
Type de fourniture Quantité Prix unitaire HT Prix total HT

Chaise T2 (31cm environ) Ø 25 cm pietement couleur, 

assise et dossier en multipi de bois vernis naturel 

épaisseur 6 cm minimum, antibruit

30

Chaise T6 (46cm environ) Ø 25 cm pietement couleur, 

assise et dossier en multipi de bois vernis naturel 

épaisseur 6 cm minimum, antibruit

30

Chaise T2 dossier ergonomique en polypropylene moulé 

et teinté dans la masse, solide, empilable, recyclable, 

couleurs BLEU et GRIS

20

Chaise T6 dossier ergonomique en polypropylene moulé 

et teinté dans la masse, solide, empilable, recyclable, 

couleurs BLEU et GRIS

20

Chaise T3 à T5 REGLABLE, Ø 25 cm pietement 

REGLABLE couleur peinture époxy marque NF 

environnement, assise et dossier en multipi de BOIS 

vernis naturel épaisseur 6 cm minimum, antibruit

30

Chaise T4 à T6 REGLABLE en hauteur et profondeur, 

tube Ø 25 cm pietement couleur REGLABLE, assise et 

dossier en multipi de BOIS vernis naturel épaisseur 6 cm 

minimum, antibruit

30

Chaise T3 avec assise pour un adulte (35cm environ) Ø 

25 cm pietement couleur, assise et dossier en multipi de 

bois vernis naturel épaisseur 6 cm minimum, antibruit
30

Chaise T6 avec 4 roulettes dont 2 avec freins coque 

polyuréthane Ø 25 cm piétement couleur, 
10

Fauteuil de professeur T6 Ø 25 cm environ pietement 

couleur, assise, dossier et accoudoir en multipi de bois 

vernis naturel épaisseur 8 cm minimum, antibruit
4

Tabouret empilable T4 10

Tabouret réglable à roulettes assise confort épaisseur 

5cm
2
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Banc T2  (31cm) tube Ø 25 cm pietement assise et 

dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel épaisseur 

20 cm,  160 cm antibruit - pas de lattes et empilables par 

2 ou 4

5

Banc T4  (38cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  180 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

5

Banc T6  (46cm) tube Ø 25 cm pietement peinture, assise 

et dossier en hêtre ou autre massif vernis naturel 

épaisseur 20 cm,  160 cm antibruit pas de lattes et 

empilables par 2 ou 4

5

Pupitre réglable facilement T3 à T6 ou T7 plateau 

inclinable par vérin, plateau en MDF, piétement peinture. 

Accesoires crochet porte-cartable et casier en tole 

compris, option d'un repose-pied possible. Montage 

facile. Dimension 70 x 50 cm. Coloris plateau beige ou 

gris ou hetre naturel

10

Table de T4 à T6 rectangle, dimension 180x60 cm 

réglable en hauteur
2

Table réglable T1 à T3 piétement en bois ou fer, plateau 

stratifiés en 19 mm minimum, chants vernis, piétement 

avec patin antibruit, plateau beige, gris ou hêtre naturel 

Dimension 60 x 50 cm

10

Table T4 rectangle Dimension 180x65 ( 6 places) 5

Table pliante T4, plateau épaisseur 19 cm minimum en 

stratifié, pietement peinture epoxy ou chrome, empilable 

en position pliée, dimension 120/80, hauteur 53 cm
2

Table pliante intérieur/extérieur, monobloc en 

polyéthylène haute densité épaisseur 50  mm environ, 

piétement tube acier encastré en position pliée finition 

epoxy. Dimension 185 cm, hauteur 74 cm, profondeur 75 

cm

3

TOTAL HT

TOTAL TTC


