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Genius
Mobilier de formation

Table de formation avec 
surface fixe

Table de formation avec 
surface pivotante

Table de formation avec 
surface fixe ajustable en 
hauteur

Exemples de configurations

Modèles de tables



La collection de tables Genius est réellement multiusage. Que ce soit pour les formations, les conférences, les 
réunions de travail ou les sessions de remue-méninges, Genius peut être reconfigurée en un tournemain. Les 
tables sont conçues pour s’imbriquer à la verticale en toute simplicité et pour gérer le filage électrique au besoin. 

Canalisation pleine largeur
•  Permet une gestion efficace du câblage dont le système électrique 4 circuits.
•  Peut être munie d’une porte d’accès pivotante servant aussi de panneau modestie.
• Accès facile aux prises ou autre équipement.

Canalisation courte
• Spécifique aux tables à surface pivotante.
•  Peut aussi être fixée sous toute surface de travail à la position désirée.
•  Peut recevoir les différents types de câblage sauf le système électrique 4 circuits.

Système électrique 1 circuit
Il est possible d’électrifier jusqu’à huit tables 
sur le même circuit.

Système électrique 4 circuits
Recommandé pour une installation permanente.

Pattes et piètements
Les tables Genius offrent deux modèles de pattes au design très différent, sur niveleurs ou sur roulettes. 
La table à surface pivotante est toujours munie de roulettes, la rendant mobile pour le rangement. 

Installé exclusivement 
dans la canalisation pleine 
largeur et sur des tables à 
surface fixe.

Sans la porte pivotante, 
une seule canalisation 
peut desservir deux tables 
placées dos à dos.

L’interconnecteur permet 
l’alimentation vers une 
seconde canalisation.

Alimentation provenant 
du plancher ou du mur.

Le faisceau peut accueillir jusqu’à 
quatre prises doubles (en fonction 
de sa longueur).

La canalisation courte permet le passage 
de câblage de moindre dimension tel que 
les pièces du système électrique 1 circuit.

Une gestion 
efficace de l’espace

Patte 
contemporaine 
à niveleurs

Patte 
contemporaine 
à roulettes

Patte 
tubulaire
à niveleurs

Patte 
tubulaire
à roulettes

En position de rangement, la table à surface 
pivotante occupe moins d’espace grâce au 
principe d’emboîtement des pattes.

Canalisation courte

Passe-fils

Patte tubulaire à roulettes

Gestion de l’électricité

Module d’alimentation avec 
branchement mural ou au sol 
dans une prise 120 V.

La multiprise de surface 
encastrée EC est offerte 
en option.

Interconnecteur permettant 
l’alimentation vers une 
seconde canalisation.

La prise mobile ECM peut être 
insérée dans les espaces prévus 
dans la canalisation courte.


