ORIGO

O R I G O C O N S T IT U E U N E G A M M E C O M P L È T E D E TA B L E S
S C O L A I R E S P R I V I L É G I A NT L’AC O U S T I Q U E, L’E R G O N O M I E
E T L A F L E X I B I L IT É. C E S TA B L E S S O NT C O N Ç U E S P O U R
C R É E R U N E N V I R O N N E M E NT D E T R AVA I L B I E N P E N S É
E T F O N CT I O N N E L A U P R O F IT D E S É L È V E S E T D E S
E N S E I G N A NT S DA N S L E S E S PAC E S D’A P P R E NT I S S AG E.

M E T T R E L E S É L È V E S E T L E S E N S E I G N A NT S
AU PREMIER PLAN
• Différents choix en matière de plateau pour allier l’acoustique à la durabilité
•	Tables disponibles en différentes hauteurs adaptées à des élèves d’âges et
de tailles variés pour plus d’ergonomie

2.1
L’Index Better Effect
L’Index Better Effect est l’indice de durabilité mis au point

•	Tables idéales pour les environnements d’apprentissage dynamique,
déclinées en versions adaptées au travail tant en position assise que debout
•	Micro-roulettes intégrées innovantes permettant de déplacer les tables
facilement, rapidement et sans bruit

par Kinnarps. Il s’agit du premier outil complet sur le marché
conçu pour faciliter le choix de solutions d’aménagement
intérieur durables. C’est la note de développement durable
du produit, qui reflète ses performances au regard de
12 indicateurs dans six domaines différents.
Kinnarps.fr/thebettereffectindex
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ORIGO
Les tables Origo dotées de pieds fixes sont disponibles en trois hauteurs (60, 72 et 90 cm) pour le travail en position assise
ou debout. Les tables Origo dotées de pieds réglables sont disponibles en deux hauteurs pour le travail en position assise ou debout :
62-82 cm et 83-103 cm.med ställbara ben finns i två höjder för sittande eller stående arbete: 62-82 och 83-103 cm.
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PLATEAU 23 mm, panneau de particules avec surface en stratifié haute pression (bouleau, hêtre, gris, gris clair ou blanc), Marmoleum (gris clair, gris foncé,
beige) fourni avec chants assortis ou plateau à absorption phonique comprenant liège et stratifié haute pression (bouleau, hêtre, gris, gris clair ou blanc).
PIÉTEMENT Acier laqué époxy 32 x 32 mm (noir, gris argenté, gris ou blanc). HAUTEUR DE TABLE Réglable avec pieds tubulaires de 40 mm de diamètre et
enjoliveur 620-820 mm/830-1 030 mm. Hauteur fixe 604 mm, 724 mm et 900 mm. OPTIONS Isolation phonique, raccord rapide, micro-roulettes intégrées, vis
de réglage pour compenser les défauts de planéité du sol, roulettes, crochet pour sac, rail de suspension pour chaise. ÉCHELLE 1:100. UNITÉ mm.

AC O U S T I Q U E
Des pieds de table qui raclent le sol aux impacts d’objets sur le plan de travail, les nuisances sonores
comptent parmi les principaux problèmes affectant les élèves et les enseignants dans les salles
de classe. Aussi, trois choix de plateau s’offrent à vous pour créer un environnement acoustique
sur mesure dans la salle de classe. Pour privilégier l’acoustique, le plateau peut être combiné avec
une plaque d’isolation phonique SAU.
PLATEAU À ABSORPTION PHONIQUE RECOUVERT DE STRATIFIÉ HAUTE PRESSION
Le plateau idéal pour concilier acoustique et durabilité. Le plateau à absorption phonique est formé de trois couches de
différents matériaux : stratifié haute pression, panneau de particules et liège. Le liège atténue les sons, tandis que le stratifié
haute pression lui confère une surface dure qui résiste à l’usure quotidienne et supporte les éventuelles chaises accrochées.
MARMOLEUM
Le meilleur plateau pour une acoustique exceptionnelle. Dotée d’excellentes propriétés d’atténuation des sons, la couche
de surface est aussi chaude et agréable au toucher.
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION
Le plateau durable au meilleur rapport qualité/prix. Le plateau en stratifié haute pression possède une surface dure qui
résiste à l’usure, mais n’atténue pas les sons.
PLAQUE D’ISOLATION PHONIQUE SAU
Une plaque d’isolation phonique très efficace montée sous le plateau. La plaque d’isolation phonique capte et absorbe
les sons provenant de toute la salle, dont, par exemple, le bruit des pieds de table qui raclent le sol.
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ERGONOMIE
Combiner la bonne table avec la bonne chaise est essentiel pour permettre à l’élève de s’asseoir
correctement. Les tables Origo sont disponibles en version fixe ou réglable et, une fois associées
à la bonne chaise, soulagent les tensions exercées sur le corps et favorisent la concentration des
élèves. Conçues pour le travail en position assise et debout, ces tables se déclinent en cinq hauteurs adaptées aux élèves de l’école maternelle au lycée. Il est donc facile de trouver la solution
ergonomique la mieux adaptée à votre école. De plus, la possibilité de se lever pour travailler dans
la salle de classe confère aux élèves une liberté de mouvement bénéfique pour leur santé, tout en
évitant aux enseignants de s’abîmer le dos en se penchant.
PIEDS FIXES
Les tables Origo dotées de pieds fixes sont disponibles en trois hauteurs (60, 72 et 90 cm) pour le travail en position assise
ou debout. Combiner une table fixe avec une chaise réglable en hauteur grâce à un vérin garantira une ergonomie optimale
à chaque élève, même si l’utilisation de chaises à hauteur fixe convient également. Les tables sont livrées de série avec des
patins en
plastique, mais il est également possible de les munir de vis de réglage pour compenser les défauts de planéité du sol. Ces
vis
de réglage conviennent idéalement dans les environnements où les tables ne sont pas déplacées.
PIEDS RÉGLABLES
Les tables Origo dotées de pieds réglables sont disponibles en deux hauteurs pour le travail en position assise ou debout :
62-82 cm et 83-103 cm. Les tables réglables se prêtent à une utilisation dans les salles de classe dépourvues de chaises à
hauteur réglable grâce à un vérin, ou dans les salles où les chaises standard n’atteignent pas la hauteur optimale. Les pieds
de ces tables intègrent une vis de réglage facile à utiliser.

Ce guide de référence rapide indique la hauteur de table la mieux adaptée en combinaison avec différentes chaises
pour les élèves de six à 18 ans et plus.

18-22 cm

Dans les salles de classe basées sur les activités, la flexibilité se révèle déterminante. C’est pourquoi
les tables Origo sont disponibles avec une palette d’options variées qui favorisent le mouvement à
l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe.

72 cm

50-54 cm

18-22 cm

60 cm

55 cm

38-42 cm

18-22 cm

33-37 cm

F L E X I B I L IT É

3-6 ans

90 cm

80 cm

64-68 cm

22-26 cm
72 cm

54-58 cm

22-26 cm
46-50 cm

22-26 cm

MICRO-ROULETTES
Des micro-roulettes peuvent être intégrées aux tables dotées de pieds fixes, sans augmenter la hauteur de la table. Ces
roulettes permettent de déplacer les tables de façon simple et rapide dans la salle de classe. Comme les roulettes sont
intégrées, il est possible de disposer de nombreuses tables les unes à côté des autres sans risquer d’abimer les roulettes.

6-12 ans

RACCORDS
Les raccords permettent de créer facilement et rapidement des combinaisons de tables stables dont les plateaux sont
parfaitement ajustés les uns contre les autres à la même hauteur. L’installation des raccords ne requiert ni outils, ni instructions. Les raccords sont particulièrement bien adaptés à une utilisation avec les tables Origo munies de micro-roulettes.
Vous pouvez aussi les utiliser avec les tables Origo déjà en votre possession.
90 cm

26-30 cm
60-64 cm

80 cm

26-30 cm
50-54 cm

72 cm

26-30 cm
42-46 cm

GRANDES ROULETTES
Les grandes roulettes, d’un diamètre de 80 mm, permettent de déplacer les tables sur de plus grandes surfaces et même
par-dessus les seuils. Ces roulettes augmentent la hauteur de la table, ce qui a une incidence sur l’ergonomie. Si elles
conviennent tout particulièrement aux pieds réglables en hauteur, elles peuvent également être fixées sur des pieds à
hauteur fixe. Dans la mesure du possible, choisissez une chaise scolaire dotée d’un vérin. Celle-ci garantira toujours une
ergonomie optimale au profit de l’élève.

12 ans–âge adulte
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F O N CT I O N N A L IT É S E T O P T I O N S
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PLAQUE D’ISOLATION
PHONIQUE SAU
Une plaque d’isolation phonique très
efficace à monter sous le plateau.

RACCORD RAPIDE
Un raccord facile à utiliser qui
permet de créer facilement et rapidement de nouvelles combinaisons
de tables dont les plateaux sont
parfaitement ajustés les uns contre
les autres.

PIEDS À HAUTEUR FIXE
Pieds à hauteur fixe : 60 cm, 72 cm
ou 90 cm.

VIS DE MISE À NIVEAU (SOL)
Pieds stabilisateurs pour compenser les irrégularités du sol.
Réglage manuel jusqu’à 15 mm.

PIEDS À HAUTEUR RÉGLABLE
Pieds à hauteur réglable sur 20 cm :
62-82 cm ou 83-103 cm.

MICRO-ROULETTES
INTÉGRÉES
Les tables à hauteur fixe sont
disponibles avec des micro-roulettes intégrées permettant de les
déplacer facilement et sans bruit.

ROULETTES
Roulettes de 80 mm de diamètre
pour un déplacement aisé et
silencieux des tables. Compatibles
avec tous les types de pieds.

CROCHET POUR SAC
Crochet pour sac inclus en
version standard pour les sacs
et autres objets similaires.
Un crochet par place.

RAIL DE SUSPENSION POUR
CHAISES SCOLAIRES
Monté sous le plateau pour faciliter
le nettoyage de la salle. Réduit
également l’usure du dessus du
plateau, car la chaise est placée
sous celui-ci, plutôt que dessus.

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION
Plateau durable avec stratifié haute
pression.

MARMOLEUM
Surface chaude et agréable au
toucher qui atténue les sons.

PLATEAU À ABSORPTION
PHONIQUE RECOUVERT DE
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION
Plateau à absorption phonique en
liège et stratifié haute pression
pour un environnement acoustique
optimal.
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MÉTAL

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION

Bouleau

Hêtre

Gris

Gris clair

Blanc

Noir

Gris argenté

Gris

Blanc

Spearmint

Blueberry

Reddish rust

Pistage

Saffron

MARMOLEUM

Gris clair

Gris foncé

Beige

P O U R E N S AV O I R P LU S S U R N O S P R O D U IT S E T M AT É R I A U X,
R E N D E Z-V O U S S U R K I N N A R P S.F R.
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Notre collection Kinnarps Colour Studio vous
donne accès à des centaines de matériaux,
coloris et motifs durables, créatifs et attrayants.
Kinnarps.fr/kcs
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