La gamme Floeris est composée d'un ensemble de
meubles destiné aux salles informatiques, aux salles
projets, au médiathèque ainsi qu'au Openspace
C'est la seule gamme de la société donnant des
possibilités d'îlots de 5 stations.
Cette gamme a été conçue pour réaliser deux formes
Le mariage des différentes couleurs apportent un
renouveau à la salle de classe « classique ».
Fabriquée à l’identique des autres produits de
l'entreprise, elle permet une mise en place simple
et rapide, ainsi que l'intégration de tout élément informatique.
Elle est fabriqué essentiellement en une taille.

Gamme Floeris
Gamme floeris 5 stations

Gamme floeris 6 stations

Présentation de la gamme 5 stations
I – Éléments de base de la gamme Floeris
a - Bureau individuel
Le bureau individuel est composé
- de 2 plateaux aux courbes inversées,
–

Dessus :

plateau mélaminé de 25 mm mélaminé ou stratifié aux coloris différents et habillé de
chants de même couleur de 2 mm d'épaisseur

–

Dessous :

plateau mélaminé gris clair de 19 mm
habillé de chants de même couleur de 2 mm d'épaisseur

- de deux parois latérales intégrant un passe fil et une paroi centrale en mélaminé de 19 mm de couleur gris clair
- d'une cloison arrière en valcromat gris foncé percée de nombreux trous
Cet ensemble intègre 2 pieds doubles montés sur des patins à vérins entraxe 120.

Références de base
FLO-5st-G-AB
FLO-5st-G-AG
FLO-5st-G-R
FLO-5st-G-B
FLO-5st-G-JT
FLO-5st-G-VC
FLO-5st-G-VP

1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

amalvi Brun
amalvi gris
rouge
bleu
jaune tournesol
vert carambole
vert prairie

Dimensions :

Les différents îlots de travail informatique : Gamme Floeris
La gamme permet de faire un îlot de 5 stations

Îlots 5 stations : Variante 1 (sans claustras)

Réalisation :
5 bureaux Floeris
Objets utilisables :
–

Bureau Floeris

1400 x 765

–
–
–

5 tôles de liaison 330 x 130
5 tôles de liaison 75 x 75
5 supports UC

Accessoires

(400)

Salle Projet
Floeris 5 stations
Lycée St Serge Angers

Lycée Thann

Présentation de la gamme 6 stations
I – Éléments de base de la gamme Floeris
a - Bureau individuel
Le bureau individuel est composé
- de 2 plateaux aux courbes inversées,
–

Dessus :

plateau mélaminé de 25 mm mélaminé ou stratifié aux coloris différents et habillé de
chants de même couleur de 2 mm d'épaisseur

–

Dessous :

plateau mélaminé gris clair de 19 mm
habillé de chants de même couleur de 2 mm d'épaisseur

- de deux parois latérales intégrant un passe fil et une paroi centrale en mélaminé de 19 mm de couleur gris clair
- d'une cloison arrière en valcromat gris foncé percée de nombreux trous
Cet ensemble intègre 1 pied doubles monté sur des patins à vérins entraxe 120.

Références de base
FLO-6st-G-AB
FLO-6st-G-AG
FLO-6st-G-R
FLO-6st-G-B
FLO-6st-G-JT
FLO-6st-G-VC
FLO-6st-G-VP

1270
1270
1270
1270
1270
1270
1270

amalvi Brun
amalvi gris
rouge
bleu
jaune tournesol
vert carambole
vert prairie

Dimensions :

Les différents îlots de travail informatique : Gamme Floeris
La gamme permet de faire un îlot de 6 stations

Îlots 6 stations : Variante 1 (sans claustras)

Réalisation :
6 bureaux Floeris
Objets utilisables :
–

Bureau Floeris

1270 x 795 (540)

–
–
–

6 tôles de liaison 330 x 130
6 tôles de liaison 75 x 75
6 supports UC

Accessoires

Salle Projet
Floeris 6 stations
Lycée St Serge Angers

différents îlots de couleurs

Salle Projet Floeris
La salle projet demandée par les lycées est conçue autour de plusieurs pôles ( informatique, réunion...) :
La plupart d'entre eux se retrouvent partout d'autres viennent en appoint.
Éléments indispensables :
–
–
–
–

Les îlot informatiques
la table de réunion
la borne d'exercice
le bureau professeur

Éléments complémentaires suivant la réforme :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Le coin entretien
les panneaux d'affichages
les séparations (claustras)
les armoires basses
Les plantes artificielles
les étagères
des panneaux d'affichages
des systèmes d'informations numériques (exercice)
etc ...

Pour la gestion de votre dossier, nous vous conseillons de partir sur deux couleurs de base modernes mais simples :
Amalvi BRUN

ou

Amalvi GRIS

Ces deux plateaux sont en plus d'être beaux capables de se marier avec toutes les couleurs référencées dans notre gamme et
SURTOUT très peu fragiles (rayure, ...)

