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Postes informatiques

Postes informatiques polyvalents

TOUS NOS POSTES

SONT ADAPTABLES AFIN D’AC-

CUEILLIR DES

PERSONNES HANDICAPÉES.

CONSULTEZ NOUS

PPRREE--EEQQUUIIPPEEMMEENNTT IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE
CCOOMMMMUUNN AAUUXX TTRROOIISS PPOOSSTTEESS
((MMAATTEERRIIEELL IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE NNOONN FFOOUURRNNII))
SSUUPPPPOORRTT DD’’EECCRRAANN
Ce support est compatible avec tous les moniteurs jus-

qu’au format 17 pouces. Il est réglable en hauteur et

inclinable sur 90° pour un angle de vision idéal.

TTAABBLLEETTTTEE DDEE CCLLAAVVIIEERR CCOOUULLIISSSSAANNTTEE
C’est une tablette de grand format 620x320mm, per-

mettant d’utiliser tous types de claviers, avec suffisam-

ment de place pour utiliser la souris. Revêtement stra-

tifié et chant avant arrondi post formé assurent longé-

vité et confort. Pour éviter les allers retours la tablette

se verrouille en position tirée.

CCAASSIIEERR DD’’UUNNIITTEE CCEENNTTRRAALLEE
C’est un casier suspendu sous le plateau de dimensions

réglables, acceptant la plupart des unités centrales

(460x280 prof 580mm) équipé de barrettes antivol.

Ces trois postes  de travail pour deux élèves (sauf LABO-INF pour 1 élève),

modulables à la demande de l’utilisateur, reçoivent tous les équipements

d’électrotechnique des postes type SYSTA (voir pages 18-19) et type

BATX (voir pages 12-13) ou les grilles et pupitres des postes de câbla-

ge type LABO (voir page 34), et intègrent sous leur plateau, un support

orientable pour écran, une tablette rétractable pour clavier et un casier

pour l’unité centrale d’un PC. Face au clavier, une fenêtre découpée dans le

plateau et  garnie d’un verre protecteur de sécurité, permet de consulter

l’écran en position assise ou debout. La surface de travail est ainsi entière-

ment dégagée de l’équipement informatique qui est à l’abri des chocs.

LES VERSIONS STANDARDS PRESENTEES SUR CETTE PAGE :

SYSTA3-INF : équipement électrique du SYSTA3 page 19
BATX-INF : équipement électrique du BATX40-D page 12
LABO-INF : équipement électrique du LABOPUP page 41
TSB-INF : sans équipement électrique

Dim plateau : 2000 x 750 (BATX/SYSTA/TSB)
Dim plateau : 1500 x 750 (LABO)

PPOOSSTTEESS MMOODDIIFFIIAABBLLEESS AA VVOOLLOONNTTEE -- CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN EELLEECCTTRRIIQQUUEE AA LLAA CCAARRTTEE -- CCOONNSSUULLTTEEZZ NNOOUUSS

ref. LABO-INF

ref. BATX-INF

ref. SYSTA3-INF

ref. TSB-INF
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Poste pour maintenance informatique

Atelier de programmation

F A B R I C A T I O N

S U R  M E S U R E

C O N F I E Z  VO S  P R O J E T S  A  N OT R E
BURE AU D’E TUDE .  ET UDE EL ECT R IQUE
E T  M E C A N I Q U E  S E LON  VO S  B E S O I N S .

Cet établi ouvre beaucoup de possibilités d'extensions pour les ateliers de programmation grâce à la grande

place disponible sur le plateau. Son équipement standard décrit ci-dessous peut être modifié sur simple deman-

de. Sa forme en "L" lui donne une très bonne ergonomie. Il est réversible, le retour pouvant se positionner à

gauche ou à droite.

COMPOSITION DU POSTE
• 2 plateaux stratifié haute température

Angle et retour dissociables
Champs de plateaux en PVC
Epaisseur des plateaux : 40mm

• Un support d'unité centrale de type "cage"

Avec barrette anti-vol à l'avant.
• Un support clavier/souris coulissant dans l'angle

• 1 piètement complet comprenant :

Deux pieds simples en H, espacés de 2250 mm
Jambe support verticale en cas de charge sur 
plateau Barre repose pieds

• Peinture époxy (bleu en standard)

Informatique non livrée

Poste de 2000 x 750mm avec plateau de revêtement stratifié haute température sur piètement simple avec repose pieds. Le but de ce poste est d’avoir un panneau

arrière de PC transféré sur le pupitre. Les câbles informatiques sortent sous le plateau, en attente de raccordement au PC. Le pupitre de commande en fond de pla-

teau permet en sus du raccordement aux ports usuels d’un micro-ordinateur de disposer de diverses sources électriques. Le poste possède en standard un support

d’unité centrale (pour UC verticale) accroché sous le plateau. 

D’autres configurations sont possibles sur demande.

ref. MA-INF

PARTIE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
- Marche et protection générale avec différentiel.

- Arrêt d’urgence à clé

- 4 prises de courant.

- Sortie 24 volts CC avec protection et signalisation.

- Voyant inusable sans maintenance

- Prise RJ45 montée mais non câblée, en attente du câble réseau.

PARTIE DÉPORT ARRIÈRE D’UN P.C. :
- 2 ports série

- 1 port parallèle

- 2 ports USB

- 1 port VGA 15 broches

- 1 port Clavier PS/2

Les câbles de ces ports sortent sous le plateau, en attente de rac-

cordement au PC

PARTIE SUPPORT U.C. SOUS LE PLATEAU
Elle est positionnée à droite pour être compatible avec l'option sup-

port clavier (passage de câbles clavier et souris). Ce support est

équipé de barrettes antivol à l’avant et à l’arrière.

ref. TSL30

Produits Associés

Supports
d’écran plat
VVooiirr PPaaggee  44

NNOOUUVVEEAAUU

Postes informatiques
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Postes informatiques

SSUUPPPPOORRTT CCLLAAVVIIEERR//SSOOUURRIISS CCOOUULLIISSSSAANNTT SSOOUUSS LLEE PPLLAATTEEAAUU

EETTAABBLLII DDEE BBAASSEE

SSUUPPPPOORRTT DD’’ÉÉCCRRAANN PPLLAATT

EETTAAGGEERREE FFIIXXEEEE SSUURR PPLLAATTEEAAUU

Postes informatiques à la carte

Composez vous-même votre poste informatique en fonction

de vos besoins en partant d’un établi de base avec ou sans

écran intégré (voir ci-contre) puis en choisissant les différen-

tes options (ci-dessous) qui vous intéressent.

Equipement informatique non livré

ref. TSB-ST-200X75

Etabli avec plateau

stratifié haute températu-

re.

Dims : 2000 x 750mm

Autres dimensions

possibles en standard,

voir page 6

Etagère courte, fixée sur plateau.

Petite étagère de 500mm de long.

Largeur et hauteur 400mm.

Position sur le plateau au choix du monteur.

ref. INF-ET500

ref. INF-CLAV Tablette coulissante à verrouillage en position tirée. Dim 620 x 320 mm

en stratifié avec chant avant arrondi. Livrée pré-assemblée.

• Pour écran plat jusqu'à 12 kg

• Fixation bord de table par pince étau

• à deux vis serrantes.

• 5 points de rotations dont 3 sur rotules

• Guide câble intégré

• Livré avec 4 vis pour écran.

ref. VES-150 

NNOOMMBBRREEUUXX
AAUUTTRREESS
MMOODDEELLEESS
VVOOIIRR
PPAAGGEE 44

Rampe 8 prises avec disjoncteur et

voyant, occupe la longueur du plateau.

Prises pré-câblées entre-elles.

ref. INF-RAP8

RRAAMMPPEE EELLEECCTTRRIIQQUUEE FFIIXXEEEE SSOOUUSS LLEE PPLLAATTEEAAUU ÀÀ LL’’AARRRRIIEERREE

NNOOUUVVEEAAUU
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Postes informatiques

SSUUPPPPOORRTT DD’’UUNNIITTÉÉ CCEENNTTRRAALLEE ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE

SSUUPPPPOORRTT DD’’UUNNIITTÉÉ CCEENNTTRRAALLEE FFIIXXÉÉ SSOOUUSS LLEE PPLLAATTEEAAUU

EETTAABBLLII DDEE BBAASSEE PPOOUURR EECCRRAANN IINNTTEEGGRRÉÉ

ref. TSB-ECR-200X75

Etabli avec plateau stratifié haute température.

Dimensions : 2000 x 750mm.

Etabli identique au TSB-ST-200X75 mais avec un support d’écran fixé sous le pla-

teau. Ce support est compatible avec tous les moniteurs jusqu’au format 17 pou-

ces. Il est réglable en hauteur et inclinable sur 90° pour un angle de vision idéal.

Une fenêtre découpée dans le plateau garnie d’un verre protecteur de sécurité,

permet de consulter l’écran en position assise ou debout.

Autres dimensions possibles en standard.

Consultez nous - devis gratuit.

ref. INF-UC

PPoouurr uunniittéé cceennttrraallee vveerrttiiccaallee
Réglable en hauteur de

360 à 480mm par pas de 30mm.

Avec baguettes anti vol à l’avant

et à l’arrière

ref. INF-PORTE2

PPoossttee 22 ééllèèvveess ffaaccee àà ffaaccee,, eenn qquuiinnqquuoonnccee

CCOONNFFIIEEZZ VVOOSS PPRROOJJEETTSS AA NNOOTTRREE BBUURREEAAUU DD’’EETTUUDDEE
EETTUUDDEE EELLEECCTTRRIIQQUUEE EETT MMEECCAANNIIQQUUEE SSEELLOONN VVOOSS BBEESSOOIINNSS

FFAABBRRIICCAATTIIOONN
SSUURR MMEESSUURREE

OOPPTTIIOONN PPOORRTTEE
PPOOUURR IINNFF--UUCC
PPoouurr ssuuppppoorrtt dd’’uunniittéé
cceennttrraallee vveerrttiiccaallee
((rrééff.. IINNFF--UUCC ccii--ccoonnttrree))..
Portes anti-vol avant et
arrière fermant à clé.

Support se vissant sous une table. Solide et économique,

cette mécanique offre les avantages d’un rangement d’unité

centrale avec la sécurité anti-vol grâce à la barrette avant

démontable avec un outil.

Grille de 45 x 45mm

Barrette avant de 50mm

Hauteur totale intérieure 500mm 

Largeur intérieure 245 mm

Profondeur interne 500 mm 

Fixation par tire-fond

Peinture EPOXY

Tôle inférieure

Poids à vide : 5 Kg

ref. INF-ECO

RRAAMMPPEE EELLEECCTTRRIIQQUUEE FFIIXXEEEE SSOOUUSS LLEE PPLLAATTEEAAUU ÀÀ LL’’AARRRRIIEERREE

ref. RAP-INF10

Rampe spécialement étudiée pour une utilisation informatique. Composition : 

• 1 disjoncteur MT 10A • 1 voyant type à Leds

6 Prises 2P+T classiques (câblées) • 2 Prises 2P+T (en attente, pour votre onduleur) • 2 Prises RJ45 Numéris/Internet (non raccordé)

NNOOUUVVEEAAUU

ref. SPEGA Référence à utiliser pour produits sur mesures
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