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ThesisMC, la gamme de tables d’étude et d’apprentissage de Teknion, est conçue 

pour les méthodes d’enseignement évolutives actuelles. Au cours des dernières 

années, les établissements d’enseignement ont connu une transformation dans 

la façon d’apprendre et d’interagir des étudiants, qui n’est pas sans rappeler 

les changements observés dans les milieux de travail. L’enseignement et 

l’apprentissage modernes prennent différentes formes, passant d’un mode d’exposé 

traditionnel à l’apprentissage actif dans des classes reconfigurées où l’on accorde 

du temps aux projets et aux exercices d’équipe ainsi qu’aux interactions. La 

panoplie d’approches possibles – qui varie selon l’enseignant et la matière – exige 

que le mobilier puisse être facilement déplacé pour créer des espaces collaboratifs 

facilitant le travail d’équipe et les conversations ou pour offrir des configurations 

d’apprentissage individuel.
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Hautement personnalisables et conçues pour 

compléter tout environnement aménagé, 

les tables d’apprentissage Thesis facilitent 

l’intégration dans les salles de classe de nouveaux 

modes de vie et de nouvelles technologies 

introduits par les étudiants et les professeurs, ou 

dans des espaces de conférence et de réunion 

que l’on trouve dans les milieux de travail 

collaboratifs d’aujourd’hui.

tables
d’apprentissage

de travail de sorte à s’harmoniser avec les 
couleurs de l’entreprise ou de l’établissement 
d’enseignement.

•  Le cube d’alimentation et les accessoires sont 
fixes.

•  Le pied des tables peut, au choix, être muni 
de roulettes, de trois types d’embout de 
pattes de nivellement et d’un prolongateur 
pour hauteur conforme à l’ada.

•  Le support à tablette peut tenir un livre ou 
une tablette à divers angles.

•  Le porte-gobelet est doté d’un deuxième 
orifice pour recevoir la poignée d’une tasse ou 
pour y acheminer des fils.

•  Les crochets permettent d’accrocher des sacs 
ou d’autres effets personnels.

•  La conception à quatre pieds permet 
d’installer des chaises des quatre côtés.

•  Les tables à plateau basculant brevetées 
servent de surface d’écriture et sont 
faciles à emboîter.

•  Les accessoires pour surfaces de travail 
sont faits d’aluminium moulé.

•  Les couleurs Accent peuvent être 
appliquées sur le revêtement supérieur des 
pieds et sur les accessoires pour surface 

surfaces de travail
Stratifié Foundation, 
Very White ; Campus Oak

pieds
Mica, Very White et 
Accent, Gala ; Mineral 
Teal

accessoires de 
surfaces de travail
Mica, Very White. Accent, 
Gala ; Mineral Teal

chaises

Variable : Vermillion ; Blue 
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tables
d’apprentissage
enseignant

Thesis offre une vaste gamme de tables pour 

les salles de classe modernes, des bureaux 

fixes jusqu’aux tables mobiles avec lutrin 

pivotant. L’intégration de la technologie 

permet aux enseignants d’interagir avec leurs 

élèves en utilisant de multiples méthodes 

d’enseignement.

01–02 lutrin pivotant

• Pivote à 360° pour permettre l’accès à 
l’ordinateur à partir de tous les côtés de 
la surface de travail.

• L’axe du bras suspendu libère la surface 
de travail au maximum.

• La tablette du lutrin peut supporter 
jusqu’à 175 lb.

•  Offert pour les tables et les bureaux.

03 lutrin fixe

•  Le lutrin fixe sur bureau offre de l’intimité.
• Le casier ouvert permet de ranger du matériel.
•  Comprend une tablette en métal solide dotée 

d’un rebord.
•  Permet l’utilisation de diverses connexions 

technologiques.

04 –05 lutrin podium

•  Offert en version mobile ou fixe avec 
repose-pieds.

•  Le casier fermé permet de ranger du 
matériel.

•  Comprend une tablette en métal solide 
dotée d’un rebord.

•  Permet l’utilisation de diverses 
connexions technologiques.

surfaces de travail
Stratifié Foundation, 
Very White ; Walnut Rift

pieds
Mica, Very White et 
Accent, Gala. Chrome et 
Mica, Very White

accessoires de 
surfaces de travail
Mica, Very White, Accent, 
Gala

lutrin fixe / lutrin 
podium
Stratifié Source, Walnut Rift. 
Mica, Very White

fauteuils
Variable : Vermillion ;
Very White 
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outils de 
collaboration

Les produits novateurs de collaboration 

multiplient les possibilités d’aménagement 

avec Thesis dans les environnements 

d’apprentissage. En effet, les tableaux blancs 

mobiles offrent une surface d’écriture 

et divisent l’espace des environnements 

collaboratifs comme les salles de classe, les 

bibliothèques ou les aires de réunions. Les 

tables à plateau basculant, quant à elles, 

favorisent l’apprentissage actif grâce à leurs 

surfaces d’écriture aimantées permettant de 

saisir les idées sur le vif.

01–03 tableaux mobiles

•  Le tableau blanc est offert en verre peint 
sur l’envers des deux côtés avec option 
magnétique, ou avec le dos en tissu, en 
stratifié ou en Flintwood.

• Sa conception en facilite le jumelage tout 
en offrant un espace maximal pour les 
jambes.

•  Les marqueurs et les brosses à effacer se 
rangent dans un compartiment pratique 
sur le côté du tableau.

04–05 tables à plateau basculant

•  La surface d’écriture optionnelle est tout 
indiquée pour le travail de collaboration, 
les discussions et l’affichage.

•  Les surfaces de travail sont aussi offertes 
en verre aimanté et en tableau blanc de 
stratifié haute pression.

•  Elles arborent le même style de pied que 
les tables fixes, ce qui leur permet de se 
fondre facilement dans le même décor.

surfaces de travail
Verre peint sur l’envers, 
Very White

tableaux mobiles
Panneau : Verre aimanté, 
Very White/stratifié 
Source, Flax Reflect/
Percept, Context

pieds
Foundation, Very White et 
Accent, Mineral Teal

fauteuils
Variable : Vermillion ;
Light Grey ; Orange ; Blue



tables d’étude Les tables d’étude Thesis sont parfaites pour 

tout un éventail d’activités, des travaux d’équipe 

aux périodes d’étude individuelles. Elles peuvent 

être séparées par un écran central ou former des 

cabines pour les travaux individuels.

01–02 tables de bibliothèque

•  De multiples aménagements sont 
possibles avec un seul châssis.

•  Les écrans centraux et les cloisons 
pour carrel sont offerts en stratifié, en 
Flintwood, en tissu, en verre ou en verre 
peint sur l’envers.

•  Comprend une rallonge de table 
conforme à l’ada.

03–04 tables collectives

•  Offertes en trois hauteurs (29 po, 36 po et 
42 po), elles accroissent la polyvalence des 
espaces communs.

•  Le repose-pieds en option offre plus de 
confort en position debout.

05 lampe de lecture

• Mise hors tension automatique après trois 
heures.

•  Indicateur de puissance del.

•  Une prise d’alimentation.
•  Peut être utilisée sur les tables d’étude et 

d’apprentissage grâce au passe-fils carré 
offert en option.

surfaces de travail
Stratifié Foundation, 
Walnut Rift

cloisons/écrans pour 
carrel
Verre : verre satiné
Tissu : Finland, White
Stratifié Source : Walnut Rift

pieds
Anodisé clair. Stratifié 
Source, Walnut Rift

fauteuils

Variable : Very White 
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