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MEUBLES GAILLE SA - Distributeur Valais Buromandie SA - Rte de la gare 12 - 1926 Fully - 027 746 61 14

Table 200-1000

Table d'école réglable en hauteur, 

surface de travail biplace, plateau fixe de 19 mm, contreplaqué de stratifié selon collection

MG, chants bordés ABS de 2 mm, surface plane.

Bâti montés sur une structure en T renversé asymétrique, bases de 69 cm en profilé carré de

40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique

Easy-lift pour une élévation en douceur et 2 poignées de serrage pour stabiliser la hauteur.

Hauteur standard de 65 à 88 cm et en version "assis debout" de 75 à 108 cm. Supports au sol,

2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes intégrées en matière

synthétique pour le déplacement latéral.

Spécificité:

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

-chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-crochet(s) serviette en tôle, coloris assortis

Les options sur demande: 

-plateau stratifié selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures 

-finition vernis couvrant selon nuancier NCS

Table 200-300

Table de travail avec caisson, table de couture réglable en hauteur, 

surface de travail, plateau de 19 mm, contreplaqué de stratifié selon collection MG, chants

bordés ABS de 2 mm, surface plane. Bâti montés sur une structure en T renversé asymétrique,

bases de 54 cm en profile carré de 40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de

50x50 mm. Système télescopique Easy-lift pour une élévation en douceur et 2 poignées de

serrages pour stabiliser la hauteur. Réglage en hauteur standard de 55 à 78 cm. Crochet

serviette en tôle, coloris assortis. Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles

inclinés avec roulettes intégrées en matière synthétique pour le déplacement latéral.

Spécificité:

-pupitre disponible avec ou sans tiroir(s) 

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

-tiroir(s) à livre en bois contreplaqué monté sur coulisses

-chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

Caisson pour petits matériels et support pour machine à coudre,

caisson en panneau Swiss CDF compact de 12 mm, noyau nour. Surface de finition selon

gamme à choix. Format LPH 40x57x60 cm, composé d'un support sur glissières pour machine

à coudre et d'un tiroir pour petits matériels. 4 roulettes en caoutchouc de diamètre 50mm,

pivotantes dont 2 avec freins 

Les options sur demande:

-porte battante, fermeture avec cylindre
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MEUBLES GAILLE SA - Distributeur Valais Buromandie SA - Rte de la gare 12 - 1926 Fully - 027 746 61 14

Table d'élève 200-300

Table d'école enfantine et primaire réglable en hauteur, 

surface de travail monoplace et biplace, plateau de 19 mm, contreplaqué de stratifié selon

collection MG, chants bordés ABS de 2 mm, surface plane. Bâti montés sur une structure en T

renversé asymétrique, bases de 54 cm en profile carré de 40x40 mm avec repose-pieds et 2

coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique Easy-lift pour une élévation en

douceur et 2 poignées de serrages pour stabiliser la hauteur. Réglage en hauteur standard de

55 à 78 cm. Crochet(s) serviette en tôle, coloris assortis. Supports au sol, 2 sous-pieds

latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes intégrées en matière synthétique pour le

déplacement latéral.

Spécificité:

-pupitre disponible avec ou sans tiroir(s) 

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

-tiroir(s) à livre en bois contreplaqué monté sur coulisses

-chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-rebord en bois massif dépassant de 10 mm

-bâti tout en acier zingué

Les options sur demande: 

-plateau stratifié selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures 

-finition vernis couvrant selon nuancier NCS
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MEUBLES GAILLE SA - Distributeur Valais Buromandie SA - Rte de la gare 12 - 1926 Fully - 027 746 61 14

Pupitre d'élève 200-425

Pupitre d'école réglable en hauteur, 

surface de travail monoplace et biplace, plateau fixe de 19 mm en 1 partie, contreplaqué de

stratifié selon collection MG, chants bordés ABS de 2 mm, surface plane. Casier de

rangement en particule MDF finition vernis couvrant selon nuancier Ral ou en hêtre

multi-couches vernis naturel incolore. Hauteur disponible 12 cm.

Bâti et casier montés sur une structure en T renversé asymétrique, bases de 54 cm en profilé

carré de 40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système

télescopique Easy-lift pour une élévation en douceur et 2 poignées de serrage pour stabiliser

la hauteur. Réglage en hauteur standard de 55 à 78 cm et en version "assis debout" de 65 à

88 cm. Casier en tôle perforée de 2 mm, hauteur disponible de 15 cm, séparation centrale

pour la version biplace, coloris selon nuancier Ral, traitement de surface thermolaqué.

Crochet(s) serviette en tôle, coloris assortis. Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables

et 2 socles inclinés avec roulettes intégrées en matière synthétique pour le déplacement

latéral.

Spécificité:

-plateau fixe, surface plane

-casier à livre en particules MDF ou hêtre multi-couches

-casier à classeur en tôle perforée

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

-chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-rebord en bois massif dépassant de 10 mm

-bâti tout en acier zingué

Les options sur demande: 

-profondeur de la surface de travail à 65 cm

-plateau(x) stratifié(s) selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures 

-casier simple en tôle non perforée

-panneau en particule MDF, finition vernis couvrant selon nuancier NCS

-panneau en particule MDF teinté dans la masse, vernis naturel incolore
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Pupitre d'élève 200-925

Pupitre d'école réglable en hauteur, 

surface de travail monoplace et biplace, plateau rabattable de 19 mm en 1 et 2 parties,

contreplaqué de stratifié selon collection MG, chants bordés ABS de 2 mm, surface plane ou

avec clapet inclinable de 5° et un vérin amortisseur qui accompagne et maintien le plateau

ouvert. Bande avant fixe de 13 et 19 cm. Caisson de rangement en particule MDF finition

vernis couvrant selon nuancier Ral ou en hêtre multi-couches vernis naturel incolore. Hauteur

disponible 12 cm.

Bâti et casier montés sur une structure en T renversé asymétrique, bases de 54 cm en profilé

carré de 40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système

télescopique Easy-lift pour une élévation en douceur et 2 poignées de serrage pour stabiliser

la hauteur. Réglage en hauteur standard de 55 à 78 cm et en version "assis debout" de 65 à

88 cm. Casier simple en tôle perforée de 2 mm, hauteur disponible de 15 cm, séparation

centrale pour le biplace, coloris selon nuancier Ral, traitement de surface thermolaqué.

Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes intégrées

en matière synthétique pour le déplacement latéral.

Spécificité:

-caisson à livre en particules MDF ou hêtre multi-couches

-plateau rabattable avec ou sans clapet inclinable

-vérin amortisseur qui accompagne et maintien le plateau ouvert

-casier à classeur en tôle perforée

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

-chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-rebord en bois massif dépassant de 10 mm

-crochet(s) serviette en tôle, coloris assortis

-bâti tout en acier zingué

Les options sur demande: 

-profondeur de la surface de travail à 65 cm

-plateau(x) stratifié(s) selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures 

-casier simple en tôle non perforée

-panneau en particule MDF, finition vernis couvrant selon nuancier NCS

-panneau en particule MDF teinté dans la masse, vernis naturel incolore
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Pupitre d'élève 200-900

Pupitre d'école réglable en hauteur, 

surface de travail monoplace et biplace, plateau rabattable de 19 mm en 1 et 2 parties,

contreplaqué de stratifié selon collection MG, chants bordés ABS de 2 mm, surface plane ou

avec clapet inclinable de 5° et un vérin amortisseur qui accompagne et maintien le plateau

ouvert. Bande avant fixe de 13 et 19 cm. Caisson de rangement en particule MDF finition

vernis couvrant selon nuancier Ral ou en hêtre multi-couches vernis naturel incolore. Hauteur

disponible 12 cm.

Bâti et casier montés sur une structure en T renversé asymétrique, bases de 54 cm en profilé

carré de 40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système

télescopique Easy-lift pour une élévation en douceur et 2 poignées de serrage pour stabiliser

la hauteur. Réglage en hauteur standard de 55 à 78 cm et en version "assis debout" de 65 à

88 cm. Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes

intégrées en matière synthétique pour le déplacement latéral.

Spécificité:

-caisson à livre en particules MDF ou hêtre multi-couches

-plateau rabattable avec ou sans clapet inclinable

-vérin amortisseur qui accompagne et maintien le plateau ouvert

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

-chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-rebord en bois massif dépassant de 10 mm

-crochet(s) serviette en tôle, coloris assortis

-bâti tout en acier zingué

Les options sur demande: 

-profondeur de la surface de travail à 65 cm

-plateau(x) stratifié(s) selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures 

-panneau en particule MDF, finition vernis couvrant selon nuancier NCS

-panneau en particule MDF teinté dans la masse, vernis naturel incolore
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Pupitre d'élève 200-500

Pupitre d'école réglable en hauteur, 

surface de travail monoplace et biplace, plateau fixe de 19 mm en 1 partie, contreplaqué de

stratifié selon collection MG, chants bordés ABS de 2 mm, surface plane. Bâti et casier

montés sur une structure en T renversé asymétrique, bases de 54 cm en profilé carré de

40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique

Easy-lift pour une élévation en douceur et 2 poignées de serrage pour stabiliser la hauteur.

Réglage en hauteur standard de 55 à 78 cm et en version "assis debout" de 65 à 88 cm. Casier

double en tôle perforée de 2 mm, hauteur disponible du casier inférieur 11 cm et supérieur de

13 cm, séparation centrale pour la version biplace, coloris selon nuancier Ral, traitement de

surface thermolaqué. Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés

avec roulettes intégrées en matière synthétique pour le déplacement latéral.

Spécificité:

-plateau fixe, surface plane

-casier double en tôle perforée

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

-chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-rebord en bois massif dépassant de 10 mm

-rainure à crayon

-crochet(s) serviette en tôle, coloris assortis

-bâti tout en acier zingué

Les options sur demande: 

-profondeur de la surface de travail à 65 cm

-plateau(x) stratifié(s) selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures

-casier double en tôle non perforée

 -finition vernis couvrant selon nuancier NCS
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Pupitre d'élève 200-550

Pupitre d'école réglable en hauteur et plateau inclinable, 

surface de travail monoplace et biplace, plateau fixe de 19 mm en 1 partie, contreplaqué de

stratifié selon collection MG, chants bordés ABS de 2 mm, surface plane. Bâti et casier

montés sur une structure en T renversé asymétrique, bases de 54 cm en profilé carré de

40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique

Easy-lift pour une élévation en douceur et 2 poignées de serrage pour stabiliser la hauteur.

Réglage en hauteur standard de 55 à 78 cm et en version "assis debout" de 65 à 88 cm. Casier

double en tôle perforée de 2 mm, hauteur disponible du casier inférieur 11 cm et supérieur de

13 cm, séparation centrale pour la version biplace, coloris selon nuancier Ral, traitement de

surface thermolaqué. Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés

avec roulettes intégrées en matière synthétique pour le déplacement latéral.

Spécificité:

-plateau avec surface plane et inclinable de 0 à 16° par déclenchement du vérin. Lors de son

relâchement, le plateau se stabilise à l'inclinaison désirée

-casier simple en tôle perforée

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

 -chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-rebord en bois massif dépassant de 10 mm

-rainure à crayon

-crochet(s) serviette en tôle, coloris assortis

-bâti tout en acier zingué

Les options sur demande: 

-profondeur de la surface de travail à 65 cm

-plateau(x) stratifié(s) selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures

-casier simple en tôle non perforée

 -finition vernis couvrant selon nuancier NCS
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Pupitre d'élève 200-525

Pupitre d'école réglable en hauteur, 

surface de travail monoplace et biplace, plateau fixe de 19 mm en 1 partie, contreplaqué de

stratifié selon collection MG, chants bordés ABS de 2 mm, surface plane. Bâti et casier

montés sur une structure en T renversé asymétrique, bases de 54 cm en profilé carré de

40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique

Easy-lift pour une élévation en douceur et 2 poignées de serrage pour stabiliser la hauteur.

Réglage en hauteur standard de 55 à 78 cm et en version "assis debout" de 65 à 88 cm. Casier

simple en tôle perforée de 2 mm, hauteur disponible du casier 15 cm, séparation centrale

pour la version biplace, coloris selon nuancier Ral, traitement de surface thermolaqué.

Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes intégrées

en matière synthétique pour le déplacement latéral.

Spécificité:

-plateau fixe, surface plane

-casier simple en tôle perforée

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

 -chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-rebord en bois massif dépassant de 10 mm

-rainure à crayon

-crochet(s) serviette en tôle, coloris assortis

-bâti tout en acier zingué

Les options sur demande: 

-profondeur de la surface de travail à 65 cm

-plateau(x) stratifié(s) selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures

-casier simple en tôle non perforée

 -finition vernis couvrant selon nuancier NCS



Pu
pi

tre
s 

Ea
sy

-P
lu

s 
- M

ob
ili

er
 s

co
la

ire
Ca

ta
lo

gu
e

20
18

-0
7-

26

9
MEUBLES GAILLE SA - Distributeur Valais Buromandie SA - Rte de la gare 12 - 1926 Fully - 027 746 61 14

Pupitre d'élève 200-575

Pupitre d'école réglable en hauteur et plateau inclinable, 

surface de travail monoplace et biplace, plateau fixe de 19 mm en 1 partie, contreplaqué de

stratifié selon collection MG, chants bordés ABS de 2 mm, surface plane. Bâti et casier

montés sur une structure en T renversé asymétrique, bases de 54 cm en profilé carré de

40x40 mm avec repose-pieds et 2 coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique

Easy-lift pour une élévation en douceur et 2 poignées de serrage pour stabiliser la hauteur.

Réglage en hauteur standard de 55 à 78 cm et en version "assis debout" de 65 à 88 cm. Casier

simple en tôle perforée de 2 mm, hauteur disponible du casier 15 cm, séparation centrale

pour la version biplace, coloris selon nuancier Ral, traitement de surface thermolaqué.

Supports au sol, 2 sous-pieds latéraux réglables et 2 socles inclinés avec roulettes intégrées

en matière synthétique pour le déplacement latéral.

Spécificité:

-plateau avec surface plane et inclinable de 0 à 16° par déclenchement du vérin. Lors de son

relâchement, le plateau se stabilise à l'inclinaison désirée

-casier simple en tôle perforée

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

Les options:

 -chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-rebord en bois massif dépassant de 10 mm

-rainure à crayon

-crochet(s) serviette en tôle, coloris assortis

-bâti tout en acier zingué

Les options sur demande: 

-profondeur de la surface de travail à 65 cm

-plateau(x) stratifié(s) selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures

-casier simple en tôle non perforée

 -finition vernis couvrant selon nuancier NCS
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Table d'élève 100-300

Table à dessin, table de chant ou table pour salle informatique réglable en hauteur, 

surface de travail monoplace, plateau de 19 mm, contreplaqué de stratifié selon collection

MG, chants bordés ABS de 2 mm, plateau fixe, surface plane. Bâti monté sur une structure en

T renversé asymétrique, bases de 56 cm en profilé de 50x30 mm avec repose-pieds et 1

coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique Easy-lift pour une élévation en

douceur et 1 poignées de serrage pour stabiliser la hauteur. Réglage en hauteur standard de

65 à 88 cm et en version "assis debout" de 75 à 108 cm. Supports au sol, 2 sous-pieds de

nivellement à l'arrière et 2 roulettes souples en santoprene (TPE) intégrées avec freins.

Spécificité:

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

-surface plane

-déplacement aisé avec 2 roulettes intégrées et un dispositif de freins

Les options:

-chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-crochet serviette en tôle, coloris assortis

-tringle sous le plateau pour suspendre les feuilles à dessin

Les options sur demande: 

-plateau stratifié selon gammes et marques aux choix

-finition vernis couvrant selon nuancier NCS
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Table à dessin 100-350

Table à dessin réglable en hauteur et avec inclinaison du plateau, 

surface de travail monoplace, plateau de 19 mm, contreplaqué de stratifié selon collection

MG, chants bordés ABS de 2 mm, plateau inclinable de 0 à 20° ou de 0 à 80° progressif par le

déclenchement du vérin et par simple relâchement le plateau se stabilise à hauteur désirée.

Bâti monté sur une structure en T renversé asymétrique, bases de 56 cm en profilé de 50x30

mm avec repose-pieds et 1 coulisses verticales de 50x50 mm. Système télescopique Easy-lift

pour une élévation en douceur et 1 poignées de serrage pour stabiliser la hauteur. Réglage en

hauteur standard de 65 à 88 cm et en version "assis debout" de 75 à 108 cm. Supports au sol,

2 sous-pieds de nivellement à l'arrière et 2 roulettes souples en santoprene (TPE) intégrées

avec freins.

Spécificité:

-réglage de façon progressive, soit par relâchement vers le haut soit par pression vers le bas

-plateau inclinable de 0 à 20° ou de 0 à 80° par déclenchement du vérin

-rigole à crayon en aluminium

-déplacement aisé avec 2 roulettes intégrées et un dispositif de freins

Les options:

-casier simple en particules MDF ou hêtre multi-couches

-chants du plateau bordés bois hêtre vernis naturel incolore

-rebord en bois massif dépassant de 10 mm

-crochet serviette en tôle, coloris assortis

Les options sur demande: 

-plateau stratifié selon gammes et marques aux choix

-chants du plateau bordés bois, coloris selon teintes lazures 

-finition vernis couvrant selon nuancier NCS


