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Switch up est un concept de mobilier polyvalent permettant l’intégration d’écran jusqu’à 27 ’’.
Le mécanisme de sortie verticale permet la transformation d’une salle de cours classique
en un véritable espace informatisé en un temps record !
La course réglable de l’écran offre une parfaite ergonomie et un champ de vision dégagé
vers le professeur et le tableau.

POLYVALENCE ET OPTIMISATION DE L’ESPACE

cm
75

COLORIS PLAN DE TRAVAIL & PIETEMENT
Deux finitions, plateau stratifié (L) épaisseur
23 mm ou plateau mélaminé (M) épaisseur
22 mm, avec chants plaqués ABS de 2 mm.
Un éventail de teintes supplémentaires est
disponible sur demande.
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Coloris plan de travail :

76 cm

BEECH
Code B
(�être teinté)

En position ‘fermé’ :
l’utilisateur dispose d’un large
espace de travail avec une surface
de 75 cm de profondeur et 70 cm
de largeur.

En position ‘ouvert’ :
la surface disponible permet
à la fois l’utilisation de l’outil
informatique et la disposition de
documents papier sur 50 cm de
profondeur.

POSITION ERGONOMIQUE DE L’ÉCRAN
1
2

GREY
Code G
(Gris)

MAPLE
Code M
(Erable clair)

ROSEMOOR
Code R
(Hêtre clair)

OAK
Code O
(Chêne clair)

Coloris piétement :

Noir

Gris

MANIPULATION AISÉE
Élévation et
abaissement
facile en position
assise

1
Le champ de vision est
parfaitement dégagé vers le
professeur et le tableau.

S’adapte au poids des
écrans. Le mécanisme
est pensé pour une
manipulation
aisée
en
position
assise
quel que soit l’âge ou
la force de l’utilisateur.

2
L’écran, dans une position semiencastrée, tombe naturellement
sous le regard de l’utilisateur.

INTÉGRATION ET SÉCURISATION DE L’INFORMATIQUE
À l’intérieur du caisson :
un compartiment permet le
rangement du clavier et de la
souris.
Sous le plateau :
une serrure à clé permet la
sécurisation de l’informatique.

LA GARANTIE

Sans préjudice des garanties légales
accordées par tout droit national, Quetzal
Burosystem® garantit que ses produits
commerciaux sont exempts de vices cachés
pendant une période de 8 ans.

De chaque coté du caisson :
une réservation de L131 x H56
mm permet le cheminement des
câbles.
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