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LE SUR MESURE
Des modèles uniques
et personnalisés
selon vos besoins

Axeos a été créé en 2006 avec un seul objectif :
Intégrer les nouvelles technologies avec du mobilier qualitatif et esthétique
pour répondre aux besoins des organisations les plus exigeantes.
Axeos conçoit des solutions haut de gamme dans les domaines de :

Pour y parvenir, nous capitalisons sur :

La vidéoconférence

N otre expertise des outils
de communication moderne

La téléprésence

La recherche et le développement

L’affichage dynamique

Une fabrication française

Les solutions tactiles

L’écoute minutieuse de nos clients

Les pupitres de conférence

Le respect de nos engagements

Les tables de conférence

Une équipe impliquée

L’ h a r m o n i e d e l ’ e s t h é t i s m e

et de l a technologie
Axeos aujourd’hui c’est :
U ne gamme de plus de 120 produits standards,
personnalisables à la demande


L a capacité de réaliser du sur-mesure pour les projets
spécifiques avec un chef de projet dédié
U n bureau d’étude composé de designers
et de concepteurs industriels
3 unités de fabrication, métallerie, menuiserie - ébénisterie
et plexiglass-corian en Normandie
P rès d’une vingtaine de personnes
au service de nos clients
1 700 m2 pour le stockage,
l’intégration spécifique et la fabrication
P rès de 2 000 expéditions par an à travers le monde

Axeos c’est aussi
200 revendeurs référencés
à travers le monde.

En parallèle de ses produits standards, AXEOS se positionne avant tout comme un fabricant sur mesure,
vous proposant des modèles uniques et personnalisés selon vos besoins.
Dans le cadre d’un produit sur-mesure, notre mission s’élabore en 3 temps :

1. ÉCOUTER
Après une première prise de contact, nous déterminons une approche budgétaire
avant tout devis, permettant au client de se positionner. Ensuite, lors de la création
du design, nous proposons un « avant projet » qui se décline en trois étapes :

Présentation esthétique
Définition des cotes et finitions
Intégration du projet

3. INSTALLER

Ces trois étapes successives permettent une étude progressive
et une validation au fur et à mesure des échanges.

2. DÉVELOPPER
En fonction de la configuration du projet,
la réalisation se fera dans l’une ou plusieurs des unités de fabrication :

Unité de menuiserie-ébenisterie
Unité de métallerie
Unité de fabrication de plexiglas
Au cours de cette étape s’effectuent les modifications nécessaires afin d’être
en accord avec les besoins du client. Réalisé avec le designer et l’atelier,
un plan de fabrication résume les contraintes et procédés de votre projet.
La période de fabrication est variable en fonction des spécificités du projet.

Souvent comprise dans le budget, la pose est particulièrement conseillée
sur les produits sensibles. En cas de non pose sur place,
une notice de montage est automatiquement fournie avec le produit.
Enfin, Axeos vous livre des conseils d’entretien pour optimiser
la longévité de votre meuble.

vidéoconférence
& affichage

www.axeos.net

EASYX

simple écran

VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE
CARACTÉRISTIQUES
Socle acier 15 mm, finition noir sablé sur
roulettes forte charge (ø 35 mm pré montées)
Dimensions du socle (L x p x h) :
760 x 612 x 15 mm
Colonne finition inox brossé permettant
l’intégration des câbles, multiprises & petits
périphériques. Face arrière en plexiglass, finition
mat & brillant avec accès facile par vis moletées
Dimensions (L x p x h) : 170 x 80 x 1 405 mm
Support écran universel Vesa
600 x 400 mm (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm)
Hauteur axe écran de 1 300 mm à 1 500 mm
du sol par incrément de 51 mm
Poids maximum d’écran : 55 Kg
Dimensions totales (L x p x h) :
760 x 612 x 1 470 mm
Poids : 65 kg

NOTE
Le pack Affichage inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
Le pack Visioconférence inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
• Support codec universel
• Tablette caméra

L’EASYX
est un meuble support
affichage et vidéoconférence
pour un écran
de 32 à 60 pouces.

OPTIONS
Tablette petit format pour périphériques et
caméras tous constructeurs avec une surface
utile de : 300 mm (l) x 230 mm (p) - Réf. : AX0011
Tablette grand format pour périphériques et
codec avec une surface utile
de 450 mm (l) x 300 mm (p) - Réf. : AX0012
Support caméra tous constructeurs à positionner
au-dessus de l’écran - Réf. : Scuv3
Option pour Scuv3 : Adaptateur permettant
le positionnement de la caméra en position
inversée - Réf. : Adt_Scuv3_1
Support codec universel à positionner
à l’arrière de l’écran - Réf. : Scuv12

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
PACK VISIOCONFÉRENCE
EASYXS3260VCPACK

Support codec universel
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Version affichage

Tablette caméra

PACK AFFICHAGE DYNAMIQUE
EASYXS3260DS

EASYX

double écran

VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE
CARACTÉRISTIQUES
Socle acier 15 mm, finition noir sablé sur
roulettes forte charge (ø 35 mm pré montées) Dimensions du socle (L x p x h) :
760 x 612 x 15 mm
Colonne finition inox brossé permettant
l’intégration des câbles, multiprises & petits
périphériques. Face arrière en plexiglass,
finition mat & brillant avec accès facile
par vis moletées Dimensions (L x p x h) :
170 x 80 x 1 405 mm
Support écran universel Vesa
800 x 400 (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm)
Hauteur axe écran de 1 300 mm à 1 500 mm
du sol par incrément de 51 mm
Poids maximum des deux écrans: 60 Kg
Dimensions totales (L x p x h) :
1 800 x 612 x 1 470 mm
Poids : 78 kg

OPTIONS
Tablette petit format pour périphériques et
caméras tous constructeurs avec une surface
utile de : 300 mm (l) x 230 mm (p)
Réf. : AX0011
Tablette grand format pour périphériques et
codec avec une surface utile
de 450 mm (l) x 300 mm (p) - Réf. : AX0012
Support caméra tous constructeurs à
positionner au-dessus de l’écran - Réf. : Scuv3
Option pour Scuv3 : Adaptateur permettant
le positionnement de la caméra en position
inversée - Réf. : Adt_Scuv3_1
Option pour Scuv3 : Adaptateur permettant
le positionnement de la caméra au centre
des deux écrans (compatible avec l’option
Adt_Scuv3_1) - Réf. : Adt_Scuv3_2
Support codec universel à positionner
à l’arrière de l’écran - Réf. : Scuv12

L’EASYX est un meuble
support dédié
à la vidéoconférence
pour deux écrans
de 40 à 55 pouces LED.

NOTE
Le pack Visioconférence inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
• Tablette caméra
• Support codec universel

Conception & Fabrication en France

Support codec universel

Tablette caméra

RÉFÉRENCES PACK VISIOCONFÉRENCE
EASYXD4050VCPACK
EASYXD5255VCPACK
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EKINOX

simple écran

VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE
CARACTÉRISTIQUES
Socle 15 mm, finition en noir sablé sur roulettes
forte charge (ø 35 mm pré montées)
En Aluminium pour le 40/60’’,
en acier pour le 65/70’’ (1 180 x 636 mm),
en acier pour le 75/90’’ (1 490 x 750 mm)
Colonne finition inox brossé permettant l’intégration
des câbles, multiprises & petits périphériques.
Face arrière en plexiglass, finition mat & brillant
avec accès facile par vis moletées
Dimensions (L x p x h) : 170 x 80 x 1 680 mm
Support écran universel Vesa
800 x 400 mm (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm)
Hauteur axe écran de 1 300 mm à 1 700 mm
du sol par incrément de 51 mm
Poids maximum d’écran : 90 Kg pour 40/90’’
Dimensions totales (L x p x h) :
1 180 x 636 x 1 756 mm (40/70’’)
et 1 490 x 750 x 1 756 mm (75/90’’)
Poids : 55 kg (40/70’’) & 75 kg (75/90’’)

NOTE
Le pack Affichage
inclut :
• Le meuble
• Support écran
universel

L’EKINOX est un meuble
support dédié
à la vidéoconférence pouvant
accueillir un écran
jusqu’à 90 pouces LED.

Le pack Visioconférence inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
• Support codec universel
• Tablette caméra

OPTIONS
Tablette petit format pour périphériques et caméras
tous constructeurs avec une surface utile de :
300 mm (l) x 230 mm (p) - Réf. : AX0011
Tablette grand format pour périphériques et codec
avec une surface utile de 450 mm (l) x 300 mm (p)
Réf. : AX0012
Support caméra tous constructeurs à positionner
au-dessus de l’écran - Réf. : Scuv3
Option pour Scuv3 : Adaptateur permettant
le positionnement de la caméra en position inversée
Réf. : Adt_Scuv3_1
Support codec universel à positionner
à l’arrière de l’écran - Réf. : Scuv12

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES PACK VISIOCONFÉRENCE
EKINOXS4060VCPACK
EKINOXS6570VCPACK
EKINOXS7590VCPACK LED

Support codec universel
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Version affichage

Tablette caméra

RÉFÉRENCES PACK AFFICHAGE DYNAMIQUE
EKINOXS4060DS
EKINOXS6570DS
EKINOXS7590DS LED

EKINOX

double écran

VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE
CARACTÉRISTIQUES
Socle acier épaisseur 15 mm, finition en noir sablé
sur roulettes forte charge (ø 35 mm pré montées)
1 180 x 636 mm jusqu’à 65’’LED
et 1490 x 750 mm jusqu’à 75’’ LED
Colonne finition inox brossé permettant
l’intégration des câbles, multiprises & petits
périphériques. Face arrière en plexiglass, finition
mat & brillant avec accès facile par vis moletées Dimensions (L x p x h) : 170 x 80 x 1 680 mm
Support écrans par deux fixations universelles
Vesa 800 x 400 mm (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm)
Hauteur axe écrans de 1 300 mm à 1 700 mm
du sol par incrément de 51 mm
Poids maximum des deux écrans :
90 Kg pour 40/55’’ - 60 Kg pour 60/75’’ LED
Dimensions totales (L x p x h) :
1 180 x 636 x 1 756 mm (40/65’’)
et 1 490 x 750 x 1 756 mm (70/75’’)
Poids : 85 kg (40/65’’) & 111 kg (70/75’’)

OPTIONS

L’EKINOX Double Écran
est un meuble support dédié
à la vidéoconférence pouvant
accueillir deux écrans
de 40 à 75 pouces LED.

Tablette petit format pour périphériques et
caméras tous constructeurs avec une surface
utile de : 300 mm (l) x 230 mm (p) - Réf. : AX0011
Tablette grand format pour périphériques
et codec avec une surface utile
de 450 mm (l) x 300 mm (p) - Réf. : AX0012
Support caméra tous constructeurs à positionner
au-dessus de l’écran - Réf. : Scuv3
Option pour Scuv3 : Adaptateur permettant
le positionnement de la caméra en position
inversée - Réf. : Adt_Scuv3_1
Option pour Scuv3 : Adaptateur permettant le
positionnement de la caméra au centre des deux
écrans (compatible avec l’option Adt_Scuv3_1)
Réf. : Adt_Scuv3_2
Support codec universel à positionner
à l’arrière de l’écran - Réf. : Scuv12

NOTE
Le pack Visioconférence inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
• Tablette caméra
• Support codec universel

Conception & Fabrication en France

Support codec universel

Tablette caméra

RÉFÉRENCES PACK VISIOCONFÉRENCE
EKINOXD4050VCPACK
EKINOXD5265VCPACK
EKINOXD7075VCPACK
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XENON-S
VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE
CARACTÉRISTIQUES
Socle acier avec habillage en inox brossé
Dimensions du socle (L x p x h) :
707 x 457 x 17 mm
Colonne finition inox brossé permettant
l’intégration des câbles, multiprises & petits
périphériques. Face arrière en plexiglass,
finition mat & brillant avec accès facile par vis
moletées - Dimensions (L x p x h) :
170 x 80 x 1 405 mm
Support écran universel Vesa
600 x 400 (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm)
Hauteur axe écran de 1 300 mm à 1 500 mm
du sol par incrément de 51 mm
Poids maximum d’écran: 50 Kg
Dimensions totales (L x p x h) :
707 x 457 x 1 422 mm
Poids : 55 kg

NOTE

XENON–S est un meuble support
Simple Écran pour l’affichage
et la vidéoconférence
pour des écrans de 32’’ à 55’’.
Ce meuble a été spécifiquement
étudié pour les petites et
moyennes salles de direction.

Le pack Affichage inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
Le pack Visioconférence inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
• Support codec universel
• Tablette caméra

OPTIONS
Tablette petit format pour périphériques et
caméras tous constructeurs avec une surface
utile de : 300 mm (l) x 230 mm (p)
Réf. : AX0011
Tablette grand format pour périphériques et
codec avec une surface utile
de 450 mm (l) x 300 mm (p) - Réf. : AX0012
Support caméra tous constructeurs à
positionner au-dessus de l’écran - Réf. : Scuv3
Option pour Scuv3 : Adaptateur permettant
le positionnement de la caméra en position
inversée - Réf. : Adt_Scuv3_1
Support codec universel à positionner à l’arrière
de l’écran - Réf. : Scuv12

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCE VISIOCONFÉRENCE
XENONSS3255VCPACK

Support codec universel
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Version affichage

Tablette caméra

RÉFÉRENCE AFFICHAGE
XENONSS3255DS

XENON VC simple écran
VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE

CARACTÉRISTIQUES
Socle en aluminium jusqu’à 70’’
et socle en acier jusqu’à 90’’
Avec habillage en inox brossé
Dimensions du socle (L x p x h) :
1 107 x 660 x 17 mm
Colonne finition inox brossé permettant
l’intégration intérieure des câbles, multiprises
et périphériques. Face arrière en plexiglass,
finition mat & brillant - Dimensions de la
colonne (L x p x h) : 300 x 150 x 1 800 mm
Support écrans par deux fixations universelles
800 x 400 (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm)
Hauteur axe écran ajustable
de 1 400 mm à 1 600 mm
du sol par incrément de 100 mm
Le codec de visioconférence
peut être intégré dans la colonne
(Intégration de tous les codecs du marché)
Poids maximum d’écran : 100 kg
Dimensions totales (L x p x h) :
1 107 x 660 x 1 817 mm
Poids du meuble : 90 kg

Le XENON Simple Écran
vidéoconférence est un meuble
support pour un écran
de 60 à 90 pouces.
Ce produit a été spécialement
conçu pour les grandes salles
de direction.

NOTE
Le pack Visioconférence inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
• Tablette caméra
• Support codec universel

OPTIONS
Finition : colonne, habillage arrière et revêtement
du socle - Réf. : sur demande
Habillage arrière en inox brossé permettant
une finition de très grande qualité à l’arrière
de l’écran préalablement défini
Réf. : sur demande
Jupe de recouvrement avec roulettes fortes
charges - Réf. : Jupe/roulette
Haut-parleur intégré dans la colonne
sans amplificateur - Réf. : HP JBL HTI55
Amplificateur audio - Réf. : AKB 60
Support codec universel à positionner à l’arrière
de l’écran - Réf. : Scuv12

Conception & Fabrication en France

Support codec universel

Version affichage

Tablette caméra

RÉFÉRENCES PACK VISIOCONFÉRENCE
XENONS6070VCPACK
XENONS7590VCPACK
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XENON VC double écran
VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE
CARACTÉRISTIQUES
Socle acier avec habillage en inox brossé Dimensions du socle (L x p x h) :
1 107 x 660 x 17 mm
Colonne finition inox brossé permettant
l’intégration intérieure des câbles, multiprises et
périphériques. Face arrière en plexiglass, finition
mat & brillant - Dimensions de la colonne
(L x p x h) : 300 x 150 x 1 800 mm
Support écrans par deux fixations universelles
800 x 400 (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm)
Hauteur axe écrans ajustable
de 1 400 mm à 1 600 mm du sol
par incrément de 100 mm
Le codec de visioconférence
peut être intégré dans la colonne
(Intégration de tous les codecs du marché)
Poids maximum des deux écrans : 80 kg
jusqu’à double 55’’ et 120 kg jusqu’à double 90’’
Dimensions totales (L x p x h) :
2 450 x 660 x 1 817 mm
Poids du meuble :
150 kg (50/65’’) et 170 kg (70/90’’)

OPTIONS

Le XENON Vidéoconférence Double Écran est un meuble support pour deux écrans
de 50 à 90 pouces ; très adapté pour les salles de direction à équiper en vidéoconférence.

Finition : colonne, habillage arrière et revêtement
du socle - Réf. : sur demande
Habillage arrière en inox brossé permettant
une finition de très grande qualité à l’arrière de
l’écran préalablement défini
Réf. : sur demande
Jupe de recouvrement avec roulettes fortes
charges - Réf. : Jupe/roulette
Haut-parleur intégré dans la colonne sans
amplificateur - Réf. : HP JBL HTI55
Amplificateur audio - Réf. : AKB 60
Support codec universel à positionner à
l’intérieur ou à l’arrière de l’écran
Réf. : Scuv12

NOTE
Le pack Visioconférence inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
• Tablette caméra
• Support codec universel

Conception & Fabrication en France

Support codec universel
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Tablette caméra

RÉFÉRENCES PACK VISIOCONFÉRENCE
XENOND5265VCPACK
XENOND7090VCPACK

XENON WIDE

simple écran

VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE

Le XENON WIDE Vidéoconférence Simple Écran est un support pour un écran
de 65 à 90 pouces. Ce produit a été spécialement conçu pour les salles de direction
à équiper en vidéoconférence.

CARACTÉRISTIQUES
Socle en aluminium avec habillage en inox
brossé Dimensions du socle (L x p x h) :
1 107 x 660 x 15 mm
Colonne finition inox brossé permettant
l’intégration intérieure des câbles
et périphériques avec trappe accès rapide
en menuiserie (Egger H3775)
avec incrustation inox sur face avant.
Face arrière en plexiglass,
finition mat & brillant
Dimensions de la colonne (L x p x h) :
550 x 150 x 1 600 mm
Fixation écran universelle
800 x 400 mm (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm)
Hauteur axe écran ajustable
de 1 140 mm à 1 450 mm du sol
par incrément de 51 mm
Le codec de visioconférence
peut être intégré dans la colonne
(intégration de tous les codecs du marché)
Support caméra fixé sur le meuble
au-dessus de l’écran
Poids maximum de l’écran : 90 kg
Dimensions totales (L x p x h) :
1 107 x 660 x 1 615 mm
Poids du meuble : 100 kg

NOTE
Le pack Visioconférence inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
• Support codec universel
• Support caméra

OPTIONS
Finition : colonne, porte avant, habillage arrière
et revêtement du socle - sur demande

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCE PACK VISIOCONFÉRENCE
XENONWS6590VCPACK

www.axeos.net
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XENON WIDE

Double écran

VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE
CARACTÉRISTIQUES
Socle acier avec habillage en inox
brossé en standard - Dimensions du
socle (L x p x h) : 1 107 x 660 x 15 mm
Colonne finition inox brossée
permettant l’intégration intérieure des
câbles et périphériques avec trappe
d’accès rapide en menuiserie (Egger
H3775) avec incrustation inox sur
face avant. Face arrière en plexiglass,
finition mat & brillant
Dimensions de la colonne (L x p x h) :
550 x 150 x 1 600 mm

Le XENON WIDE Vidéoconférence
Double Écran est un meuble
support pour deux écrans
de 65 à 90 pouces ;
très adapté pour les grandes
salles de direction.

Support écrans par deux fixations
universelles 800 x 400
(200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm,
800 x 400 mm)
Hauteur axe écrans ajustable
de 1 140 mm à 1 450 mm du sol
par incrément de 51 mm
Le codec de visioconférence
peut être intégré dans la colonne
(Intégration de tous les codecs
du marché)
Support caméra fixé sur le meuble
au-dessus des écrans
Poids maximum des deux écrans :
90 kg jusqu’à double 90’’
Dimensions totale (L x p x h) :
2 450 x 660 x 1 615 mm
Poids du meuble : 175 kg

NOTE
Le pack Visioconférence inclut :
• Le meuble
• Support écran universel
• Support caméra
• Support codec universel

OPTIONS
Finition : colonne, porte avant,
habillage arrière et revêtement
du socle - sur demande

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES PACK VISIOCONFÉRENCE
XENONWD5265VCPACK
XENONWD7090VCPACK
10
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PIXEO-R
VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE

CARACTÉRISTIQUES
Deux plateaux en bois médium noir
Profil plexiglas noir brillant
Colonne centrale :
Dimensions 260 x 442 mm
Caisson sécurisé par fermeture à clef,
intégré sur le plateau inférieur de dimensions
utiles (L x p x h) :
445 x 412 x 292 mm
Écran fixé par une fixation universelle Vesa
600 x 400 (200 x 200, 300 x 300,
400 x 400, 600 x 400)
Quatre colonnes finition inox brossé
Sur roulettes, diamètre 50 mm en standard
Poids maximal de l’écran : 50 Kg
Dimensions totales (L x p x h) :
1 220 x 450 x 1 266 mm
Poids : 55 kg

OPTIONS
Support universel pour caméra tous
constructeurs
à positionner au sommet de l’écran
Réf. : Scuv3
Finition : couleur colonne,
caisson et plateaux sur demande

Le PIXEO-R est un support
écran adapté pour l’affichage
et la vidéoconférence.
Ce meuble peut accueillir
un simple écran
de 32 à 55 pouces.

Conception & Fabrication en France

Version affichage

RÉFÉRENCE
PIXEO-R

www.axeos.net
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EKINOX-XS
VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE

Système de serrage rapide pour l’inclinaison

CARACTÉRISTIQUES

L’EKINOX-XS est un support qui permet
un retour d’écran lors de réunion.
Ce meuble peut accueillir un écran
de 32 à 55 pouces.

Socle en aluminium finition noir sablé sur
roulettes forte charge (ø 35 mm pré montées) Dimensions du socle (L x p x h) :
1 179 x 636 x 20 mm
Colonne finition inox brossé permettant
l’intégration de câbles.
Face arrière en plexiglass,
finition mat & brillant avec accès facile
par vis moletées
Dimensions (L x p x h) : 170 x 80 x 400 mm
Support écran universel Vesa
600 x 400 mm (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm)
Hauteur axe écran de 450 mm à 610 mm du sol
par incrément de 51 mm
Poids maximum d’écran: 60 Kg
Dimensions totales (L x p x h) :
1 179 x 636 x 472 mm
Poids : 30 kg

NOTE
Le pack Affichage inclut :
• Le meuble
• Support écran universel

OPTIONS
Finition : Couleur colonne,
habillage arrière et revêtement du socle
Réf. : sur demande

Conception & Fabrication en France

Colonne finition inox brossé avec passage intérieur des câbles
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RÉFÉRENCE
EKINOX - XS

XELYS
VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE

Le XELYS est une solution mobile
de vidéoconférence.
L’objectif est d’apporter
la technologie vidéoconférence
avec audio dans une salle
non équipée. Une fois connecté
à un vidéoprojecteur,
il assure une véritable solution
de vidéoconférence.

CARACTÉRISTIQUES
En standard, il est équipé d’un amplificateur audio,
de deux haut-parleurs et d’un écran de contrôle
Dans sa colonne design, le système de
vidéoconférence de votre choix est intégré
Hauteur de caméra :
1 300 mm environ
Dimensions (L x p x h) :
450 x 860 x 1 200 mm
Poids : 70 kg
Tiroir de rangement pour câbles
Écran de contrôle :
LCD 7 pouces
Audio : 2 X 60 W
Compatible avec tous les constructeurs
La platine de connexion arrière comprend :
• Alimentation et interrupteur lumineux
‘’on-off’’
• Ethernet
• VGA “in” & “out”
• Audio “in”
• Audio ‘’out’’
• HDMI ‘’out’’
Les caractéristiques de la platine sont
modulables selon les modèles et vos besoins

Conception & Fabrication en France

Tiroir de rangement

Platine de connexion

RÉFÉRENCES
XELYS Cisco
XELYS Huawei
XELYS Life Size
XELYS Polycom
XELYS Avaya

www.axeos.net
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MUR D’IMAGES
VIDÉOCONFÉRENCE & AFFICHAGE

CARACTÉRISTIQUES
Support permettant la mise en place
de 4 à 9 écrans LCD de derrière génération
46 ou 55 pouces à bord fins
Encadrement sobre et élégant permettant
d’intégrer l’aspect technique des écrans
L’ensemble à été conçu en structure acier,
avec un socle en aluminium et un habillage
arrière en aluminium
Panneau d’habillage avant en bois finition
stratifiée inox brossé et habillage latéraux
en inox brossé
Épaisseur : 450 mm

Le Mur d’images à poser est un support multi-écrans pour vidéoconférence ou affichage.
Selon les versions, ce meuble peut accueillir 4 à 9 écrans de 46 ou 55 pouces (bords fins).

OPTIONS
Réalisation et mise en œuvre personnalisée
Logo rétroéclairé, adhésif
Installation par nos soins

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES VISIO
VWVC 4E 46“
VWVC 9E 46“
VWVC 4E 55“
VWVC 9E 55“

Version affichage
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RÉFÉRENCES AFFICHAGE
VWDS 4E 46“
VWDS 9E 46“
VWDS 4E 55“
VWDS 9E 55“

accessoires

www.axeos.net

PIEDS DE SOL CAMÉRA
ACCESSOIRES
CARACTERISTIQUES
Hauteur standard : 1012 mm
Système de fixation par vis permettant
de sécuriser la caméra
Passage de câbles intégrés
Autres finitions : au choix

À FIXER AU SOL

Les pieds de sol
sont spécialement conçus
pour caméra.
Ils possèdent un socle lourd
ou se fixent au sol.

16
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Caméra Cisco HD 720p &1080p
Réf. : PSC / F / T / 720 - 1080
Caméra Cisco Précision HD 60 - Réf. : PSC / F / T / 60
Caméra Polycom Eagle Eye III - Réf. : PSC / F / P / EE III
Caméra Polycom Eagle Eye IV - Réf. : PSC / F / P / EE IV
Caméra Sony EVI HD1 - Réf. : PSC / F / S / HD1
Caméra Sony EVI HD7V - Réf. : PSC / F / S / HD7V
Caméra Sony SRG-360 SHE
Réf. : PSC / F / S / SRG-360 SHE
Caméra Sony SRG-300H/SE
Réf. : PSC / F / S / SRG-300H/SE
Caméra Sony SRG-120DU/DH
Réf. : PSC / F / S / SRG-120DU/DH
Caméra LifeSize PTZ Focus, 200, 200F & 10X
Réf. : PSC / F / LS / PTZ Focus PTZ 200 - PTZ 200F - 10X
Caméra LifeSize Caméra S
Réf. : PSC / F / LS / Camera S
Caméra LiefeSize ICON 400
Réf. : PSC / F / LS / ICON 400

SOCLE LOURD
Caméra Cisco HD 720p &1080p
Réf. : PSC / P / T / 720 - 1080
Caméra Cisco Précision HD 60
Réf. : PSC / P / T / 60
Caméra Polycom Eagle Eye III
Réf. : PSC / P / P / EE III
Caméra Polycom Eagle Eye IV
Réf. : PSC / P / P / EE IV
Caméra Sony EVI HD1 - Réf. : PSC / P / S / HD1
Caméra Sony EVI HD7V - Réf. : PSC / P / S / HD7V
Caméra Sony SRG-360 SHE
Réf. : PSC / P / S / SRG-360 SHE
Caméra Sony SRG-300H/SE
Réf. : PSC / P / S / SRG-300H/SE
Caméra Sony SRG-120DU/DH
Réf. : PSC / P / S / SRG-120DU/DH
Caméra LifeSize PTZ Focus, 200, 200F & 10X
Réf. : PSC / L / LS / PTZ Focus PTZ 200 - PTZ 200F - 10X
Caméra LifeSize Caméra S
Réf. : PSC / P / LS / Camera S
Caméra LiefeSize ICON 400
Réf. : PSC / P / LS / ICON 400

Conception & Fabrication en France

GOULOTTES DE SOL
ACCESSOIRES

Les goulottes de sol sont en inox brossé
ou en acier peint, d’une largeur utile de 100 mm
et d’une longueur maximale de 2 mètres.
Elles ne nécessitent aucune installation particulière :
elles sont à poser ou à fixer au sol.
L’accès aux câbles est facilité au moyen d’un capot
amovible, avec un séparateur courant fort et courant
faible Idéal en installation pour relier
la table de réunion au meuble sans travaux.
OPTION
Plat de raccordement permettant
le chaînage des goulottes - Réf. : AX021-23

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
Longueur 1 mètre
Réf. : GIS 100_1M
Longueur 2 mètres
Réf. : GIS 100_2M

Inox brossé Acier peint
_BSS

_PS

_BSS

_PS

SUPPORTS CAMÉRAS UNIVERSELS
ACCESSOIRES

Le support caméra permet une fixation sécurisée
de la caméra sur l’écran (fixation par vis).
Son système de fixation universel réglable permet
une fixation sur l’écran quelles que soient l’épaisseur,
la taille et la marque de l’écran.
Fourni avec les vis nécessaires au montage (sans clé).
CE PRODUIT EST PRÉVU POUR
Polycom : Eagle eye
Cisco : Caméra HD 720p & 1080p
Sony : Caméra EV1-HD1 & EV1-HD7V
Life Size : Caméra PTZ
Vidyo EV1 : HD1 & EV1 - HD7V
Avaya : PTZ720p-XT1200 4200-XT5000
Avaya PTZ720P

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCE
SCUV3

www.axeos.net
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SUPPORTS MURAUX codecs & caméras
ACCESSOIRES
DIX RÉFÉRENCES POUR DIFFÉRENTS
MODELES DE CAMÉRAS ET CODECS :
RÉF : SMCP/CPS POUR CAMÉRAS :

• Caméras Sony EVI HD3V/7V
• Caméra Minrray VHD 910
• Caméra Huawei TE30
• Caméra Polycom Eagle Eye IV
• Caméras Cisco 720p / 1080p 12X,
4X & 4XS2
• Caméra Cisco Précision HD 60

RÉF. : SMCP/EE POUR CAMÉRAS :
• Caméra Polycom HDX Series
(Eagle Eye VIEW & III HD)

RÉF. : SMCP/LR POUR CAMÉRAS :

• Caméra Cisco Precision HD 2,5x
• Caméras LifeSize Série PTZ focus /
PTZ 200 / PTZ 200 F / PTZ 10X /
CC3000e / ICON 400 / Caméra S
• Caméra Radvision PTZ 720p circulaire

RÉF. : SMCP/SHD1 POUR CAMÉRA :
• Caméra Sony EVI HD1

RÉF. : SMCP/SS POUR CAMÉRAS :
• Caméras Sony SRG-360 SHE /
SRG-300H/SE / SRG-120DU/DH
(compatible gamme Avaya)

RÉF. : SMCP/PAC POUR CAMÉRA :

Les supports muraux
pour caméras et codecs
sont spécifiquement conçus
pour des modèles de
caméras et codecs définis.

• Caméra Polycom Eagle Eye Acoustic

RÉF. : SMCP/PEED POUR CAMÉRA :
• Caméra Polycom Eagle Eye Director

RÉF. : SMCP/C20 POUR CODEC :
• Codec Cisco C20

RÉF. : SMCP/GM POUR CODECS :

• Codecs LifeSize Room 220i/220,
Team 220 et Icon 600/800
• Codecs Avaya XT1000 /
XT1000 Piccolo / XT1200
• Codecs Polycom HDX 6/7/8000,
Group 700 & QDX
• Codecs Cisco C40 / C60 / C90 /
SX80 / 3000 / 6000 / Edge
• Codec Crestron Codec 100
• Codecs Huawei TE 40/50/60,
VP 8000 séries & VP 9000 séries
• Codecs Vidyo HD / HD230 / HD50 /
HD220 / HD110 / HD100(D)

RÉF. : SMCP/MM POUR CODECS :

• Codecs Cisco SX10 / SX20
• Codecs Polycom Group 300 / 500
• Codec Huawei TE30
• Codecs LifeSize Passeport & Express 220
• Codec Vidyo HD 40
• Codecs Avaya XT4200 & XT5000

Conception & Fabrication en France
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SUPPORTS COMBINÉS codecs & écrans
ACCESSOIRES

Les supports muraux combinés
pour écrans & codec permettent
une intégration simple de votre système
de vidéoconférence.
Conception & Fabrication en France

DEUX VERSIONS
Combiné support mural pour un écran de 40 à 65“
avec un support codec universel
et vesa jusqu’à 600 x 400 ou 800 x 400

RÉFEÉRENCES
KITADT600400
KITADT800400

Combiné support mural pour deux écrans
de 40 à 65“ avec un support codec universel
et vesa jusqu’à 600 x 400 ou 800 x 400

RÉFÉRENCES
KITADTD600400
KITADTD800400

www.axeos.net
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CAISSONS SÉCURISÉS codecs & écrans
ACCESSOIRES

Les caissons sécurisés
pour codec & écrans permettent
une intégration simple
et esthétique de votre système
de visioconférence.
OPTIONS
Un jeu de 4 cadenas

Conception & Fabrication en France

BARRE DOUBLE ECRAN

TROIS VERSIONS
Caisson sécurisé pour un codec
1U ou 2U par vis & 2 écrans 40’’ à 70’’
avec Vesa 600 / 400 x 400

RÉFÉRENCES 1U
KITADTD4052SEC1U
KITADTD5570SEC1U

Caisson sécurisé pour un codec 1U
ou 2U par vis & un écran de 22’’ à 55’’
avec Vesa 75 / 100 / 200 / 300 mm

RÉFÉRENCES
KITADTSECURISE1U
KITADTSECURISE2U

RÉFÉRENCES 2U
KITADTD4052SEC2U
KITADTD5570SEC2U
20
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Caisson sécurisé pour un codec 1U
ou 2U par vis & un écran de 40’’ à 65’’
avec Vesa 600 / 400 x 400

RÉFÉRENCES
KITADTSEC1UV600400
KITADTSEC2U600400

Barre double écran à fixer au mur
pour 2 écrans avec Vesa
600 / 400 x 400 mm

POUR 2 ÉCRANS DE 40’’ À 50’’
AX034-01
POUR 2 ÉCRANS DE 52’’ À 75’’
AX034-02

téléprésence

www.axeos.net

XPOD
TÉLÉPRÉSENCE

Le XPOD est une salle
de téléprésence pour
3 personnes, facile à installer
dans le monde entier,
respectant les contraintes
acoustiques et d’éclairage
pour une réunion en
téléprésence vraiment optimisée.
Le Xpod permet d’assurer
un déploiement de salles
strictement à l’identique
sur tous les sites.

Salle immersive pour 3 personnes

Plancher bois avec moquette incluse

Esthétisme & qualité de finition

Table avec boîtier de connexion optionnel

Facile à déployer géographiquement
Ventilation en standard

Fauteuils avec accoudoirs
et têtières optionnels

Éclairage deux positions en standard

Éclairage circulaire led optionnel

Isolation acoustique en standard

22
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*Écran, codec et caméra non inclus

XPOD
TÉLÉPRÉSENCE

CARACTÉRISTIQUES
Salle de téléprésence immersive pour 3 personnes
Diamètre : 2900 mm, hauteur hors tout : 2450 mm
Porte coulissante finition givré blanc
Plafond avec isolation acoustique
Paroi intérieure avec isolation acoustique
décor tissu bleu
Paroi extérieure en tissu au choix
Ventilation 2 vitesses
Détecteur de présence pour éclairage
et mise en veille automatique
Plancher spécifique avec isolation acoustique
recouvert moquette (décor à choisir)

OPTIONS
Table pour 3 personnes avec boîtier
de connexion intégré avec solution globale intégrant
support écran universel pour écran 65 pouces
et coffrage permettant d’intégrer la technologie
visioconférence - Réf. : Xpod_Table X3
Fauteuil avec assise tissu noir, dossier résilles noir,
accoudoirs souples, réglable en hauteur
sur roulettes, équipé d’une tétière
Réf. : Xpod_Chairs X3
Éclairage spécifique à l’utilisation téléprésence
Réf. : Xpod_Light
Finition extérieure : voir échantillon
Finition plateau de table à définir
Finition fauteuil autres

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
XPOD BOX
TABLE X3 : XPOD_TABLE X3
FAUTEUIL TP (3 UNITÉS) : XPOD_CHAIRS X3
ÉCLAIRAGE TP : XPOD_LIGHT
TRANSPORT & INSTALLATION : SERV

www.axeos.net
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série

TPX

TÉLÉPRÉSENCE

TPX Téléprésence est une solution
spécialement conçue pour
les grandes salles de direction.
Elle est capable d’accueillir
toutes les marques de vidéoconférence
et d’écrans de 65 pouces.

CARACTÉRISTIQUES
TPX Séries est composée d’une structure en métal,
d’une base en acier massif, des panneaux de bois
peints et d’une bande sonore pleine en largeur
Couverture arrière en acier peint
Conçu pour accueillir toutes les marques de codec
& caméra : Cisco, Huawei, Life Size, Polycom,
Avaya & Vidyo

24
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Finition standard : gris (RAL 9006) pour la base et
la structure & blanc (RAL 9003) pour les panneaux
frontaux
Dimensions (L x p x h) :
TPX 1 : 1 672 x 455 x 1 752 mm
TPX 2 : 3 200 x 580 x 1 752 mm
TXP 3 : 4 726 x 625 x 1 752 mm

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
TPX 1_65’’
TPX 2_65’’
TPX 3_65’’

affichage dynamique

www.axeos.net

KWIX
AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Le KWIX est un support
pouvant accueillir deux écrans
jusqu’à 65’’ LED,
positionnés dos à dos.
Ce produit a été spécialement
conçu pour l’évènementiel,
afin d’optimiser le temps
d’installation grâce
à son pied rabattable
et à sa structure légère
et facile à monter.

Socle en acier peint rabattable
Dimensions du socle
(L x p x h) :
698 x 599 x 50 mm
Colonne en acier peint
et plexiglass blanc permettant
l’intégration intérieure
des câbles
Dimensions (L x p x h) :
320 x 80 x 1 799 mm
Fixation écran universelle
600 x 400 mm (200 x 200 mm,
300 x 300 mm, 400 x 400 mm,
600 x 400 mm)
Hauteur d’écran ajustable
de 1 500 mm à 1 750 mm
du niveau du sol
par incrément de 51 mm
Poids maximum des deux
écrans : 60 kg
Dimensions totales (L x p x h) :
698 x 599 x 1 799 mm
Poids du meuble : 25 kg

OPTIONS
Finition : couleur du plexiglass
au choix et Ral acier peint
au choix
Sur demande
Support codec universel
à positionner
entre les deux écrans
Réf. : Scuv12
Logo version imprimée
(fichier fourni par le client)
Réf. : Logo/print
Logo version adhésive
(fichier fourni par le client)
Réf. : Logo/adh
Flightcase
Réf. : Flightcase

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCE
KWIX_65
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XENON Simple Ecran - affichage
AFFICHAGE DYNAMIQUE
CARACTÉRISTIQUES
Socle en aluminium jusqu’à 70’’
et socle en acier jusqu’à 90’’
Avec habillage en inox brossé.
Dimensions du socle (L x p x h) :
1 107 x 660 x 17 mm
Colonne finition inox brossé permettant
l’intégration intérieure des câbles,
multiprises et périphériques.
Face arrière en plexiglass,
finition mat & brillant
Dimensions de la colonne
(L x p x h) : 300 x 150 x 1 800 mm
Support écrans
par deux fixations universelles
800 x 400 (200 x 200 mm, 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 600 x 400 mm,
800 x 400 mm)
Hauteur axe écran ajustable
de 1 400 mm à 1 600 mm
du sol par incrément de 100 mm
Poids maximum d’écran : 100 kg
Dimensions totale (L x p x h) :
1 107 x 660 x 1 817 mm
Poids du meuble : 90 kg

NOTE

Le XENON Simple Écran
est un meuble support
adapté à l’affichage.
Ce meuble peut accueillir
un écran de 60 à 90 pouces.

Le pack Affichage inclut :
• Le meuble
• Support écran universel

OPTIONS
Finition : colonne, habillage arrière
et revêtement du socle
Réf. : sur demande
Habillage arrière en inox brossé
permettant une finition
de très grande qualité à l’arrière
de l’écran préalablement défini
Réf. : sur demande
Jupe de recouvrement
avec roulettes fortes charges
Réf. : Jupe/roulette
Support codec universel à positionner
à l’intérieur de la colonne
Réf. : Scuv12

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES PACK AFFICHAGE
XENONS6070DSPACK
XENONS7590DSPACK

www.axeos.net
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MUR D’IMAGES sur charnières
AFFICHAGE DYNAMIQUE

Le Mur d’images sur charnières est un support multi-écrans pour affichage.
Selon les versions, ce meuble peut accueillir 4 à 16 écrans de 46 ou 55 pouces (bords fins).

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES

Réalisation et mise en œuvre personnalisée
Logo rétroéclairé, adhésif
Installation par nos soins

Support permettant la mise en place
de 4 à 16 écrans LCD de dernière génération 46
ou 55 pouces
Encadrement sobre et élégant permettant
d’intégrer l’aspect technique des écrans
L’ensemble a été conçu en structure acier
sur charnière et sur roulettes permettant
une rotation aisée de l’ensemble, pour l’installation
et la maintenance de la solution
Épaisseur : 215 mm
Sous bassement menuiserie finition stratifié,
habillage latéral en inox brossé

Conception & Fabrication en France

Charnière et sur roulettes permettant une rotation aisée de l’ensemble.
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RÉFÉRENCES
VWH 4E 46“
VWH 9E 46“
VWH 16E 46“
VWH 4E 55“
VWH 9E 55“
VWH 16E 55“

PHENIX
AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Le PHENIX est un support écran pour l’affichage.
Ce meuble peut accueillir
1 à 4 écrans allant de 32 à 70 pouces.

Structure inox brossé à fixer au sol pour solution :
• De 1 à 4 écrans de 32 à 52 pouces
• De 1 à 2 écrans de 55 à 63 pouces
• De 1 écran de 65 à 70 pouces
Habillage arrière de très belle finition
en inox brossé permettant une intégration
optimale de l’arrière des écrans avec aération
pour une ventilation des écrans
Dimensions sur mesure
Poids en fonction des dimensions

OPTIONS
Finition à la demande
Intégration logo
Retro éclairage
Montage du meuble
Recto/Verso

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
Sur demande

www.axeos.net
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XYLO OUTDOOR
AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Le XYLO OUTDOOR
est une solution d’affichage
pour les environnements
extérieurs.
Ce meuble peut accueillir
un écran de 40, 46 ou
55 pouces selon les versions.

Totem d’affichage pour un écran
de 40, 46, 55 pouces en mode recto
Application pour usage extérieur
Protection IP65
Finition standard : noir ou blanc
Peinture de protection anticorrosion
avec peinture époxy
Régulation de la température par résistance
chauffante et système de ventilation
(préréglé dans nos locaux aux spécifications
de l’écran)
Solution sur roulettes fortes charges
Accès à l’arrière par une porte fermée à clé
avec serrure étanche IP65
Vitre de sécurité feuilletée 8 mm
Support player réglable de 30 mm à 90 mm
Coupure de protection des éléments internes
pour la sécurité du matériel
Dimensions 40/46’’ (l x p x h) :
760 x 460 (socle) x 2 000 mm
Dimensions pour 55’’ (l x p x h) :
800 x 500 (socle) x 2 000 mm
Poids : 180 kg (poids hors écran)

OPTIONS
Vitre antireflet
Autres couleurs sur demande
Fixation au sol

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
XYLO IP 65_40’’
XYLO IP 65_46’’
XYLO IP 65_55’’
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XYLO
AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Le XYLO est un support
écran pour l’affichage
très adapté pour l‘accueil
de l’entreprise ou
les endroits de grands
passages (galeries,
grands magasins).
Ce meuble peut accueillir
un écran de 46 ou
55 pouces en mode recto
ou recto verso
selon les versions.

Totem d’affichage pour un écran
de 46 ou 55 pouces en mode recto
ou recto verso
Application intérieure exclusivement
Finition standard : noir ou blanc
Sur roulettes forte charge
Accès à l’arrière par une porte fermée à clé
Verre 4 mm de protection antireflet
Dimensions (l x p x h) :
772 x 480 (socle) x 219 (colonne) x 2 026 mm
Poids : 150 kg

OPTIONS
Vitre securité
Réf. : XYLO/ securit
Logo client version adhésive
(fichier fourni par le client)
Réf. : Logo / adh
Logo en découpe avec rétro éclairage
Réf. : logo / retro
Autres couleurs sur demande

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
XYLO_46_R
XYLO_55_R

XYLO_46_RV
XYLO_55_RV

www.axeos.net
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CAISSON OUTDOOR
AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Les caissons IP 65
sont les solutions idéales
pour l’affichage dynamique
outdoor pour des écrans
de 40 à 65 pouces.

Caisson d’affichage pour un écran
de 40“,42“, 46“, 55“ et 65“
en mode portrait
et paysage selon les versions
Peinture de protection anticorrosion
avec peinture époxy
Caisson sécurisé à clé
Coupure de protection
des éléments internes
pour la sécurité du matériel
Régulation de la température
par résistance chauffante
et système de ventilation
(préréglé dans nos locaux
aux spécifications de l’écran)
IP 65
Vitre de sécurité
feuilletée 8 mm

OPTIONS
Vitre antireflet

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
Enclosure IP 65 / Portrait 40’’
Enclosure IP 65 / Landscape 40’’
Enclosure IP 65 / Portrait 42’’
Enclosure IP 65 / Landscape 42’’
Enclosure IP 65 / Portrait 46’’
Enclosure IP 65 / Landscape 46’’
Enclosure IP 65 / Portrait 55’’
Enclosure IP 65 / Landscape 55’’
Enclosure IP 65 / Portrait 65’’
Enclosure IP 65 / Landscape 65’’
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EXIA
SOLUTIONS TACTILES

L’EXIA est une borne support pour tablettes numériques adaptée
pour l’accueil de l’entreprise ou les endroits de grand passage
(salons, galeries, grands magasins, showroom...). Cette borne peut accueillir
iPad 2, 3, Retina et Air (Apple) et Galaxy Tab 1, 2 et 3 (Samsung).

Système de sécurisation de la tablette à clé

CARACTÉRISTIQUES
Compatible avec les tablettes 10 pouces :
iPad (Apple), Galaxy (Samsung)
Cover avant en corian interchangeable
suivant la tablette tactile
Bouton « Home » accessible (free) ou non accessible
(lock) pour tablette Apple (au choix)
Bouton « On/Off » accessible avec clé spécifique fournie
Système de sécurisation de la tablette à clé
Tête rotative à 90°,
verrouillable en format portrait ou paysage
Finition standard : tête et socle en corian blanc
et colonne en aluminium laqué
Dimensions de la borne (L x p x h) :
450 x 335 x 1 150 mm
Poids de la borne : 13 kg

OPTIONS
Chargeur suivant la tablette choisie - Réf. : Charger
Rétroéclairage de la tête, de la colonne et du socle
(plexiglass diffusant blanc) - Réf. : LEDBACKLight
Perçage de fixation au sol - Réf. : EX_SFS
Coque avant seule disponible :
• Galaxy tab 10.1 - Réf. : Cover_GT
• Apple free - Réf. : Cover_AFree
• Apple lock - Réf. : Cover_ALock
Logo client version adhésive
(fichier fourni par le client) - Réf. : LOGO/ADH
Logo en découpe avec rétroéclairage
(fichier fourni par le client) - Réf. : LOGO/RETRO
Autres couleurs de corian disponibles sur demande
Réf. : sur demande
Autres couleurs de rétroéclairage sur demande
(blanc, bleu, rouge, vert, ambre) - Réf. : sur demande
Packaging sur demande : caisse en bois ou flight case Réf. : sur demande

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
EXIA_AFree
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EXIA_ALock

EXIA_GT

XOOS
SOLUTIONS TACTILES

La XOOS est une borne support pour tablettes numériques adaptée pour l’accueil
de l’entreprise, les points d’informations ou encore les magasins.
Cette borne peut accueillir iPad (Apple) et Galaxy Tab (Samsung).
CARACTÉRISTIQUES
Compatible avec les tablettes 10 pouces :
Ipad (Apple), Galaxy (Samsung)
Cover avant en corian interchangeable
suivant la tablette tactile
Bouton « Home » accessible (free)
ou non accessible (lock)
pour tablette Apple (au choix)
Bouton « On/Off » accessible
avec clé spécifique fournie
Système de sécurisation
de la tablette à clé
Tête rotative à 90°,
verrouillable en format
portrait ou paysage
Finition standard :
tête en corian blanc,
colonne et socle en inox brossé
Dimensions de la borne (L x p x h) :
450 x 300 x 1 161 mm
Poids de la borne : 16 kg

OPTIONS
Chargeur suivant la tablette choisie
Réf. : Charger
Perçage de fixation au sol
Réf. : EX_SFS
Coque avant seule disponible :
• Galaxy tab 10.1 - Réf. : Cover_GT
• Apple free - Réf. : Cover_AFree
• Apple lock - Réf. : Cover_ALock
Logo client version adhésive
(fichier fourni par le client)
Réf. : LOGO/ADH
Autres couleurs de corian
disponibles sur demande
Réf. : sur demande
Packaging sur demande :
caisse en bois ou flight case
Réf. : sur demande

Conception & Fabrication en France

Système de sécurisation de la tablette à clé

Tête rotative

RÉFÉRENCES
XOOS_AFree
XOOS_ ALock
XOOS_GT
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XOOS-S
SOLUTIONS TACTILES

Système de sécurisation de la tablette à clé

CARACTÉRISTIQUES

La XOOS-S est un support pour tablettes numériques adapté
pour l’accueil de l’entreprise, les points d’informations ou encore les magasins.
Cette borne peut accueillir iPad (Apple) et Galaxy Tab (Samsung).

Compatible avec les tablettes 10 pouces :
Ipad (Apple), Galaxy (Samsung)
Cover avant en corian interchangeable
suivant la tablette tactile
Bouton « Home » accessible (free) ou non accessible
(lock) pour tablette Apple (au choix)
Bouton « On/Off » accessible avec clé spécifique fournie
Système de sécurisation de la tablette à clé
Tête rotative à 90°,
verrouillable en format portrait ou paysage
Finition standard :
tête en corian blanc, colonne et socle en inox brossé
Dimensions de la borne (L x p x h) : 280 x 224 x 298 mm
Poids de la borne : 5 kg

OPTIONS
Chargeur suivant la tablette choisie - Réf. : Charger
Coque avant seule disponible :
• Galaxy tab 10.1 - Réf. : Cover_GT
• Apple free - Réf. : Cover_AFree
• Apple lock - Réf. : Cover_ALock
Logo client version adhésive (fichier fourni par le client)
Réf. : LOGO/ADH
Autres couleurs de corian disponibles sur demande
Réf. : sur demande

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
XOOS_S_AFree
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XOOS_S_ALock

XOOS_S_GT

XOOS-M
SOLUTIONS TACTILES

XOOS-M est un support pour tablettes numériques à fixer au mur. Ce produit est adapté pour l’accueil de l’entreprise,
les points d’informations ou les réservations de salles. Cette borne peut accueillir iPad (Apple) et Galaxy Tab (Samsung).
CARACTÉRISTIQUES
Compatible avec les tablettes 10 pouces :
iPad (Apple), Galaxy (Samsung)
Cover avant en corian interchangeable
suivant la tablette tactile
Bouton « Home » accessible (free)
ou non accessible (lock) pour tablette Apple (au choix)
Bouton « On/Off » accessible avec clé spécifique fournie
Système de sécurisation de la tablette à clé
Tête rotative à 90°, verrouillable en format portrait
ou paysage
Finition standard : tête en corian blanc et socle
en inox brossé
Dimensions de la borne (L x p x h) : 300 x 252 x 250 mm
Poids de la borne : 4 kg

OPTIONS
Chargeur suivant la tablette choisie - Réf. : Charger
Coque avant seule disponible :
• Galaxy tab 10.1 - Réf. : Cover_GT
• Apple FREE - Réf. : Cover_AFree
• Apple lock - Réf. : Cover_ALock
Logo client version adhésive (fichier fourni par le
client) - Réf. : LOGO/ADH
Autres couleurs de corian disponibles sur demande Réf. : sur demande

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
XOOS_M_AFree
XOOS_M_ALock
XOOS_M_GT

XOOS-XS
SOLUTIONS TACTILES

XOOS-XS est un support pour tablettes
numériques adapté pour l’accueil
de l’entreprise, les points d’informations
ou de vente. Cette borne peut accueillir
iPad (Apple) et Galaxy Tab (Samsung).

OPTIONS
Chargeur suivant la tablette choisie
Réf. : Charger
Perçage de fixation - Réf. : EX_SFS
Coque avant seule disponible :
• Galaxy tab 10.1 - Réf. : Cover_GT
• Apple free - Réf. : Cover_AFree
• Apple lock - Réf. : Cover_ALock
Logo client version adhésive
(fichier fourni par le client)
Réf. : LOGO/ADH
Autres couleurs de corian et d’aluminium
disponibles sur demande
Réf. : sur demande

CARACTÉRISTIQUES
Compatible avec les tablettes 10 & 8 pouces :
iPad & iPad Mini (Apple), Galaxy (Samsung)
Cover avant en corian interchangeable
suivant la tablette tactile
Bouton « Home » accessible (free) ou non accessible
(lock) pour tablette Apple (au choix)
Bouton « On/Off » accessible
avec clé spécifique fournie
Système de sécurisation de la tablette à clé
Position portrait ou paysage
(à définir lors de la commande)
Finition standard : tête en corian blanc et pied en
aluminium, finition gris aluminium
Dimensions de la borne (L x p x h) : 220 x 207 x 249 mm
Poids de la borne : 3 kg

Conception & Fabrication en France

Système de sécurisation de la tablette à clé

RÉFÉRENCES
XOOS_XS_Afree / XOOS_XS_MiniAfree
XOOS_XS_ALock / XOOS_XS_MiniAlock
XOOS_XS_GT
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pupitres de conférence
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NEONYX
PUPITRES DE CONFÉRENCE

NEONYX STANDARD
CARACTÉRISTIQUES
Pupitre en plexiglass blanc satiné et noir mat
Colonne interne en plexiglass permettant
l’intégration des câbles
Deux emplacements pour embases microphone
Bandeau comprenant une plaque amovible
aimantée pour incrustation logo
Étagère discrète côté orateur (L x p x h) : 260 x 90 x 6 mm
Dimensions utiles de la plaque pour logo (L x h) :
599 x 139 mm
Dimensions du plateau (L x l) : 650 x 521 mm
Dimensions totales (L x p x h) : 650 x 521 x 1 227 mm
Poids : 25 Kg
Livré monté

Le NEONYX est un pupitre
design et robuste,
se déclinant en plusieurs
versions. En plus
de la version standard,
il peut intégrer
un écran tactile 19’’,
ainsi qu’être ajustable
en hauteur. Il présente
toutes les fonctionnalités
essentielles pour
l’organisation d’événements,
de réceptions, séminaires
ou conférences.

NEONYX TOUCH

CARACTÉRISTIQUES

Platine de connexion

Pupitre en plexiglass blanc satiné
et noir mat avec écran tactile
EloTouch 19’’ intégré
Colonne interne en plexiglass
permettant l’intégration
des câbles
Deux emplacements
pour embases microphone
Bandeau comprenant une
plaque amovible aimantée pour
incrustation logo
Platine de connexion comprenant :
• Alimentation et interrupteur
• Ethernet
• DVI “in” lumineux ‘’on-off’’
• VGA “in”
• USB
Étagère discrète côté orateur
(L x p x h) : 260 x 90 x 6 mm
Dimensions utiles de la plaque
pour logo (L x h) : 599 x 139 mm
Dimensions du plateau (L x l) :
650 x 521 mm
Dimensions totales (L x p x h) :
650 x 521 x 1 227 mm
Poids : 28 Kg
Livré monté

www.axeos.net
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NEONYX
PUPITRES DE CONFÉRENCE
CARACTÉRISTIQUES
Pupitre en plexiglass
blanc satiné et noir mat
Colonne interne en plexiglass permettant
l’intégration des câbles
Deux emplacements
pour embases microphone
Bandeau comprenant une plaque
amovible aimantée pour incrustation logo
Hauteur ajustable électrique
par commande sur pupitre ou télécommande
(optionnel) entre 932 mm et 1 227 mm
Câble IEC amovible fourni
Étagère discrète côté orateur
(L x p x h) : 260 x 90 x 6 mm
Dimensions utiles de la plaque
pour logo (L x h) : 599 x 139 mm
Dimensions du plateau (L x l) :
650 x 521 mm
Dimensions totales (L x p x h) :
650 x 521 x 1 227 mm
Poids : 37 Kg
Livré monté

NEONYX LIFT

NEONYX TOUCH LIFT
Platine de connexion

CARACTÉRISTIQUES
Possibilité de combiner les versions
Neonyx Touch & Neonyx LIFT :
Neonyx Touch/Lift
Inclut toutes les caractéristiques
de chaque version - Poids : 40 kg

OPTIONS disponibles pour toutes les versions
Sans emplacement pour embase
microphone - Réf. : SM
Embase microphone anti-vibration
Réf. : Sennheiser MZS31
Microphone - Réf. : Sur demande
Logo adhésif - Réf. : Logo/adh
Logo imprimé - Réf. : Logo/print
Flight case - Réf. : Flightcase

Conception & Fabrication en France
RÉFÉRENCES
Neonyx Standard
Réf : NEONYX
Neonyx Touch
Réf : NEONYX_TOUCH
Neonyx Lift
Réf : NEONYX_LIFT
Neonyx Touch Lift
Réf : NEONYX_TOUCH_LIFT
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CLASSIQUE
AXEOS EBENISTERIE

Depuis sa création, Axeos conçoit et fabrique des tables de conférence
pour des salles de réunion, de direction et de conseil d’administration.

La gamme classique est disponible en plusieurs formes
(trapézoïdale, ovale ou ronde) avec différents niveaux de finition.

VIDÉOCONFÉRENCE
AXEOS EBENISTERIE

Une table de réunion dédiée visioconférence, c’est une finition,
une forme, un design en accord avec l’image de marque
et une intégration optimum de la technologie.

Associer notre expertise en visioconférence, notre connaissance
en matière d’intégration de technologies et notre créativité
pour créer des produits adaptés à la technologie.
42
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CONCEPT NEXUS
AXEOS EBENISTERIE

réunion classique

1
La NEXUS est une table multifonctions permettant
trois types d’utilisations : une configuration fermée
pour réunion (1), passant en configuration ouverte pour
réunion interactive (2) ou visioconférence (3) en une seule
manipulation.
Chacune pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
Son design et son ergonomie lui permettent d’offrir une
qualité d’utilisation optimale et adaptée, quelque soit sa
configuration.

réunion interactive

2

réunion en vidéoconférence

3
www.axeos.net
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PROJETS ET RÉALISATIONS
AXEOS EBENISTERIE

Notre connaissance de l’expérience utilisateur, notre capacité à gérer des projets complexes et la maîtrise de nos savoir-faire nous ont amené à
vous proposer aujourd’hui une offre entièrement dédiée aux tables de conférence grâce à Axeos Ébénisterie.

Notre aptitude à gérer des projets complexes, à concevoir selon des cahiers des
charges, à associer savamment l’ébénisterie, l’inox brossé, le verre et le corian
nous permet de pouvoir répondre aux projets les plus exigeants. La conception
et le design de nos tables intègrent intelligemment les nouvelles technologies
audiovisuelles afin de concilier esthétisme et confort.

44
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LE SUR MESURE
Des modèles uniques
et personnalisés
selon vos besoins

Axeos a été créé en 2006 avec un seul objectif :
Intégrer les nouvelles technologies avec du mobilier qualitatif et esthétique
pour répondre aux besoins des organisations les plus exigeantes.
Axeos conçoit des solutions haut de gamme dans les domaines de :

Pour y parvenir, nous capitalisons sur :

La vidéoconférence

N otre expertise des outils
de communication moderne

La téléprésence

La recherche et le développement

L’affichage dynamique

Une fabrication française

Les solutions tactiles

L’écoute minutieuse de nos clients

Les pupitres de conférence

Le respect de nos engagements

Les tables de conférence

Une équipe impliquée

L’ h a r m o n i e d e l ’ e s t h é t i s m e

et de l a technologie
Axeos aujourd’hui c’est :
U ne gamme de plus de 120 produits standards,
personnalisables à la demande


L a capacité de réaliser du sur-mesure pour les projets
spécifiques avec un chef de projet dédié
U n bureau d’étude composé de designers
et de concepteurs industriels
3 unités de fabrication, métallerie, menuiserie - ébénisterie
et plexiglass-corian en Normandie
P rès d’une vingtaine de personnes
au service de nos clients
1 700 m2 pour le stockage,
l’intégration spécifique et la fabrication
P rès de 2 000 expéditions par an à travers le monde

Axeos c’est aussi
200 revendeurs référencés
à travers le monde.

En parallèle de ses produits standards, AXEOS se positionne avant tout comme un fabricant sur mesure,
vous proposant des modèles uniques et personnalisés selon vos besoins.
Dans le cadre d’un produit sur-mesure, notre mission s’élabore en 3 temps :

1. ÉCOUTER
Après une première prise de contact, nous déterminons une approche budgétaire
avant tout devis, permettant au client de se positionner. Ensuite, lors de la création
du design, nous proposons un « avant projet » qui se décline en trois étapes :

Présentation esthétique
Définition des cotes et finitions
Intégration du projet

3. INSTALLER

Ces trois étapes successives permettent une étude progressive
et une validation au fur et à mesure des échanges.

2. DÉVELOPPER
En fonction de la configuration du projet,
la réalisation se fera dans l’une ou plusieurs des unités de fabrication :

Unité de menuiserie-ébenisterie
Unité de métallerie
Unité de fabrication de plexiglas
Au cours de cette étape s’effectuent les modifications nécessaires afin d’être
en accord avec les besoins du client. Réalisé avec le designer et l’atelier,
un plan de fabrication résume les contraintes et procédés de votre projet.
La période de fabrication est variable en fonction des spécificités du projet.

Souvent comprise dans le budget, la pose est particulièrement conseillée
sur les produits sensibles. En cas de non pose sur place,
une notice de montage est automatiquement fournie avec le produit.
Enfin, Axeos vous livre des conseils d’entretien pour optimiser
la longévité de votre meuble.
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