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6 à 14 vous donne un
aperçu des catégories
de produits de ce
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L’index vous aide à
trouver un article en
particulier.

Nous vous
souhaitons
une agréable
découverte de
notre catalogue!
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Moniteur de

bruit

Moniteur de bruit
Ce moniteur de bruit mesure le niveau de son dans la classe et
vous prévient par une lampe orange ou une lampe rouge
lorsque le ‘bruit’ arrive au niveau que vous avez programmé.
Un signal supplémentaire (que vous pouvez allumer ou
éteindre) attire l’attention.
• Des lampes LED économisant de l’énergie avec une longue
durée de vie (ca. 100.000 heures de fonctionnement)
• Avec compartiment de batteries pour fonctionnement sans
câbles
• Système de réglage pour niveau de bruit et signalisation
Dimensions, L/H/P: 14 x 45 x 12 cm

LA-1
Encore plus pratique: le moniteur de bruit peut être équipé
de points magnétiques pour que vous puissiez le positionner
simplement sur votre tableau.

Highlight

LA-1M

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Notre article

vedette!

Le chariot de séchage.

V. page 1139!
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Chillout-Bags

Large, Medium et
Banana

Banana

Chillout-Bag Banana
Pourquoi les bananes sont-elles courbées?
Pour mieux s’y asseoir. Voici les beanbags
en forme de banane.
Très attrayants pour s’y asseoir, se coucher,
se reposer, lézarder ou jouer.
Disponibles en 4 couleurs.
Dimensions, L/H/L: 40 x 56,5 x 116 cm

6104 ..

place !
e
d
z
2
Asse
pour

Jouer, apprendre,
se reposer, tout dans
une position relaxante.
Même allongé par terre ce
n’est pas un problème!
Les poufs se nettoient à sec
avec une brosse.

Code couleur:
BL - Bleu • RO - Rouge
GE - Jaune • GR - Vert

Chillout-Bag large

Large
…ils sont tellement légers que rien ne peut se passer.
Forme de base ronde, ø 110 cm, hauteur 35 cm.
Disponibles en 4 couleurs. Ils se nettoient à sec avec une brosse.

6128 ..
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Highlight

Sert tant comme place d’assise que
comme table. Et nous le savons par
expérience: même quand les élèves
commencent à lancer les poufs, …
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Informations

générales et décors

Panneaux finition mélaminé
Tous nos meubles et les accessoires de meubles sont fabriqués à partir de panneaux
d'aggloméré 19 mm finition mélaminé, selon DIN 68765, qualité E1 non-polluante.
Nos meubles et autres produits sont livrés en version standard sauf si vous mentionnez un
autre choix lors de votre commande.
Vous avez le choix de 9 décors.

Merci de toujours mentionner le décor de votre choix lors de votre commande.

Décors standard:

+ 10 % de supplément

Hêtre 18

Blanc

Lac des Alpes

Noir

Gris 20

Noir puntinella

Miel érable

Calvados

La qualité des matériaux et
finition est garantie par de
nombreux certificats de qualité
internes et d'organismes externes et
indépendants.

Attention:
A cause des techniques
d’impressions, les couleurs
illustrées peuvent différer
des couleurs réelles.

Hêtre clair

Plateau Volkern
“PowerSurf”
• Épaisseur 12 mm, anti-griffe
et résistant à l’usage
• Nettoyage facile grâce
au chant fermé

le
b
a
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l
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ris
G

• Résiste à l’eau
• Les faces supérieures et
chants résistent aux coups
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Palette des couleurs RAL pour

éléments en acier et en alu
Palette de couleurs pour acier

+ 10 % de supplément pour acier

Toutes les parties en acier sont en de tubes
en haute qualité (épaisseur min de 1,5 mm)
et sont peintes avec poudre époxy
appliquée de façon électrostatique
non-polluante.

Prix d'aluminium sur demande.

15 couleurs RAL disponibles.

RAL 1018 jaune zinc

RAL 5015 bleu ciel

RAL 3000 rouge feu

RAL 5018 bleu turquoise

RAL 3004 rouge pourpre

RAL 6010 vert herbe

Couleurs standard:

RAL 7035 gris clair

RAL 8019 gris brun

Palettes des couleurs en aluminium
La finition standard d’aluminium
est l’argent anodisé. En plus vous pouvez
choisir entre 15 couleurs RAL (Prix
d'aluminium sur demande.).
Lors de votre commande mentionner
RAL 90 xx et remplacez les xx par la
couleur de votre choix.

argent anondisé
Nous livrons les meubles et appareils en couleur
standard lorsque vous ne mentionnez pas la couleur
de votre choix lors de votre commande. Chaque
chapitre donne l’information sur les couleurs
standard des articles respectifs. Si vous désirez une
autre couleur ou un autre décor pour vos articles,
vous avez le choix entre les couleurs ci-jointes.

RAL 4003 violet bruyère

RAL 9005 noir profond

RAL 5011 bleu acier

RAL 9006 aluminium blanc

Merci de toujours mentionner le décor de votre
choix lors de votre commande.

A cause des techniques
d’impressions, les couleurs
illustrées peuvent différer des
couleurs réelles.

RAL 5014 bleu pigeon
Toutes les autres
couleurs RAL sont disponibles
avec un supplément de 15 %.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Couleurs et décors

RAL 4002 violet rougeâtre RAL 6027 vert clair

Couleur standard:
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Le mobilier qui

vous donne satisfaction

Les meilleurs matériaux pour l’esthétique créative et la fonctionalité!
00 hêtre

Couleurs de vernis
décoratif
disponibles
pour les parties
en bois

Couleurs de
vernis décoratif

29 tabac

27 orange

01 rouge

05 jaune

04 vert

07 turquoise

• Testé selon EN-71,
résistant à la salive
• Le bois est un matériel
naturel. Il est donc inévitable
que des petites différences
de couleur se produisent.
Ces différences sont même
souhaitables vu qu’elles
reflètent l’aspect naturel
du bois!
• Le vernis décoratif –
pour les installations sans
supplément de prix!

Pour la
garderie
il est important de
choisir les matériaux
de qualité. Lors de
l’aménagement des
espaces-enfants, il
faut tenir compte des
exigences que pose
l’évolution de l’enfant.
Quand il s’agit de la
sécurité et de l’évolution
de vos enfants, vous
trouverez en nous
votre partenaire
d’aménagement et
équipement.
Nous n’utilisons que
des matériaux testés
de haute qualité de
fournisseurs certifiés.

Vous avez le choix entre:
poignée encastrée
(standard), poignée
appliquée ou poignée fraisée
(avec supplément).

Décors en bois
• E1 panneau finition mélaminé résistante

02 bleu

Notre large choix de
couleurs et teintes
vous aideront à réaliser
vos projets. La qualité
de nos matériaux
garantissent une
longue durée de vie.

• Chant de sécurité fermé ABS (2 mm)
• Supplément pour les faces en couleur
– par couleur et par article 40,00 h

08 lila

Le décor standard
pour le la structure
et la face décor
hêtre
décor hêtre

28 bordeaux

06 gris

jaune

orange

bleu royal

rouge carmin

vert sapin

Le tapis
original Tretford
• Tapis durable en fibres
naturelles (80 % de poils de
chèvre et 20 % laine vierge)

T 514

T 515

T 515

T 555

T 566

T 568

T 570

T 575

T 581

T 582

T 585

T 602

• Bouclé, structure côtelée
• Le dessous est en toile de jute
• Hauteur de poil +/- 5 mm
• Ne bouge pas, ne s’effiloche pas
N T *** (par m2)
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Motifs de tissu
Merci de mentionner votre choix lors de la commande!
Multi 1

P1 Tissu

Multi2

• Tous nos tissus sont lavables à 30°
(programme linge délicat)
• non disponible pour “oase wellness”
Ni pour les grandes chauffeuses “ondulées”!

U1

U2

U3

U4

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

U RR

U GG

U YY

U BB

disponible pour l’Oase wellness,
P2 Cuir synthétique – nettoyage avec chiffon humide • Non
ni pour les grandes chauffeuses ondulées!

01 bleu fonçé

02 turquoise

03 jaune

04 orange

05 magenta

06 rouge

D1 Tissu Nytex® CS – peu inflammable

couleur 1

couleur 2

couleur 3

D2 Leder – peu inflammable

couleur 4

couleur 5

Colophon:

couleur 6

couleur 7

couleur 8

Concept, layout, design:
Conen Produkte GmbH & Co. KG,
Meike Franzen · Holger Offers
composition:
intermarketing GmbH · 67376 Harthausen
Tel.: +34 610 - 93 97 41

couleur 9

couleur 12

couleur 10

couleur 13

couleur 11

Photografie:
gauls Die Fotografen
www.gauls-die-fotografen.de

couleur 14

Le créateur des meubles représentés dans ce
catalogue est l’Entreprise Conen GmbH & Co. KG.
Celui qui vend des meubles de ce catalogue en
dehors du réseau de revendeurs agréés, trompe
consciemment le consommateur final et agit
illégalement.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Couleurs et décors

Editeur:
Conen Produkte GmbH & Co. KG
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Chariot

sèche-dessins
25

15 grilles
ou

5

ou 2
5
1 grilles

ou 25

15 grilles

Chariot sèche-dessins A2
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Chariot sèche-dessins pour dessins jusqu’à format A2.
Ce chariot vous permet de laisser sécher en même temps
15 dessins A2, 30 dessins A3 ou même 60 dessins A4! Le chariot
est mobile grâce aux 4 roulettes, dont 2 avec frein. Le plateau
supérieur peut servir comme plan de travail. Les grilles rouges
sont laquées en poudre, les plateaux en bois sont en décor gris.

Chariot sèche-dessins A3

Avec 15 grilles. Surface: 59,5 x 41 cm.
Dimensions, L/H/P: 59,5 x 83 x 75 cm

Avec 15 grilles. Surface: 59,5 x 41 cm.
Dimensions, L/H/P: 59,5 x 83 x 75 cm

F-TWB-A215

F-TWB-A315

Avec 25 grilles. Surface: 59,5 x 41 cm.
Dimensions, L/H/P: 59,5 x 83 x 75 cm

Avec 25 grilles. Surface: 59,5 x 41 cm.
Dimensions, L/H/P: 59,5 x 83 x 75 cm

F-TWB-A225

F-TWB-A325

Lot avantageux de 10 grilles de séchage A2

Lot avantageux de 10 grilles de séchage A3

F-TGA2-10

F-TGA3-10

Chariot sèche-dessins pour dessins jusqu’à format A3.
Sur ce chariot vous pouvez laisser sécher 15 dessins A3 ou 30
dessins A4, tous en même temps. Le chariot est mobile grâce aux
4 roulettes, dont 2 avec frein. Les grilles rouges sont laquées en
poudre, les plateaux en bois sont en décor gris.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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TW25 – jusqu’au format DIN A2
Chariot sèche-dessins avec 25 grilles pour dessins jusqu’à format
DIN A2. Ce chariot vous permet de laisser sécher 25 dessins
DIN A2 ou 50 dessins DIN A3 en même temps. Il est équipé de
4 roulettes légères, dont 2 avec frein.
Dimensions, L/H/P: 86,5 x 85 x 38 cm

TW25 – jusqu’au format DIN A3

F-TW-25A2

TW 25

Ce chariot sèche-dessins a des côtés latéraux et un fond en
contreplaqué bouleau. Il est livré avec 25 grilles pour sécher des
dessins jusqu’au format A3.
Dimensions, L/H/P: 36 x 85 x 38 cm

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Highlight

jus
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