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Les approches pédagogiques évoluent avec les technologies en développement constant. Ces changements 

créent des opportunités pour de nouvelles méthodes d’enseignement et accélèrent les modulations vers 

des environnements actifs d’enseignement, focalisés sur les élèves/étudiants. Les designs Bürotime ne 

limitent pas l’enseignement aux zones considérées comme classiques et prédéfinies. Au contraire, ils 

construisent de nouvelles approches de pédagogie active. Bürotime propose des solutions efficaces qui 

transformeront petit à petit chaque parcelle d’un établissement d’enseignement en lieu d’apprentissage. 



Handy propose des solutions fonctionnelles pour les espaces 
d’enseignement axés sur l’apprentissage, quels que soient les groupes 
d’âge concernés. Les options de pieds fixes ou mobiles permettent par 
ailleurs de créer des espaces de travail dynamiques et adaptables aux 
besoins et méthodes d’enseignement spécifiques. Les matériaux proposés 
(mélamine, laminé compact) conviennent également à d’autres espaces de 
sociabilisation comme les cafétérias, cantines, foyers, halls…



La gamme Handy propose autant de tables d’enseignant et de tables de 
travail individuel que de tables de travail de groupe renforçant la 
communication et l’esprit d’équipe par ses différentes options de formes.





famille de produits

tables fixes

table d’enseignant

table de travail

tables mobiles

hexagonale trapézoïdale carrée rectangulaire

hexagonale trapézoïdale carrée rectangulaire



caractéristiques de la table
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petit moyen grand

petit moyen grand options de hauteur



options de table

options de pieds

mélamine - 18mmstratifié compact- 12mm

*Option de roue à frein
*Option de mécanisme
permettant de régler la hauteur

2,5cm

table d’enseignant
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*Le couvercle de la boite et le rideau de face sont en options.

caractéristiques de la table

*Le couvercle de la boite est en option.



options de couleur de la table

stratifié compact

métal

noisette

mélamine 

blanc sable chêne fumé chalef

noisette grisanthracite

blanc anthracite

chêne naturel

acacia noyer samba

blanc sable anthracite noirgris

Les couleurs et textures présentes dans nos documentations techniques imprimées, digitales et web sont basées sur les paramètres de résolution
d’écran et la qualité des photos, elles peuvent donc varier. Pour consulter notre catalogue de couleurs réelles, retrouvez-nous dans notre showroom
le plus proche.

chêne africain






