Verb flip-top
Table modulable

18-0111131 | VUE LATÉRALE DES COMBINAISONS DE COULEURS (PIÈTEMENT MIEL – BORD WASABI, PIÈTEMENT WASABI – BORD WASABI, PIÈTEMENT ROUGE SCARLET – BORD ROUGE SCARLET,
PIÈTEMENT SAFRAN – BORD BLEU GEAI), TOUCHDOWN (PLATEAU ACACIA) SIÈGES NODE (WASABI, PLATINUM, BLANC POLAIRE), BUOYS (BABY BLUE, SAFRAN, PLATINUM)

Mouvement. Engagement.
Apprentissage.
L’apprentissage est un processus fluide. Aujourd’hui, les salles de classe
se doivent d’être flexibles et dynamiques afin de répondre aux besoins
des étudiants et des enseignants.
Les tables modulables Verb favorisent l’apprentissage actif en maintenant
les étudiants engagés grâce au mouvement et en permettant aux
enseignants de moduler rapidement l’agencement des salles de classe.
Les enseignants peuvent soutenir les étudiants individuellement, en petits
groupes ou devant la classe entière, en s’assurant qu’ils développent des
compétences essentielles telles que la collaboration ou la créativité.

30 SECONDES
C’est la durée après laquelle l’attention
des étudiants commence à baisser lors
d’un cours magistral.
Quelle est la durée de concentration
des étudiants en classe ? 2010

18-0111132 | | VUE LATÉRALE DES COMBINAISONS DE COULEURS (PLATEAU NEIGE –
PIÈTEMENT BLEU GEAI – BORD NEIGE, PIÈTEMENT SAFRAN – BORD NEIGE), SIÈGES NODE
(FLASH, PLATINUM), RANGEMENTS (PLATEAU ACACIA), BUOYS (SAFRAN, MINERAI, NEIGE)

18-0111133 | VUE LATÉRALE DES COMBINAISONS DE COULEURS (PLATEAU ACACIA –
PIÈTEMENT WASABI – BORD WASABI), SIÈGES NODE (SAFRAN, JUNGLE), BRODIES
(06 BEIGE LIN, 27 SIÈGE GRIS PERLE)

CHANGER DE POSTURE SANS EFFORT

SIMPLE ET FLEXIBLE

Les tables modulables Verb permettent de changer de modes
d’apprentissage sans effort. Mobilité et flexibilité : les roulettes
offrent aux étudiants la possibilité d’alterner aisément entre travail
individuel et travail en groupe. Affichage et rangement des tableaux
blancs intégrés : chaque étudiant possède son propre tableau
blanc pour participer activement au cours. Encourage les postures
actives : grâce à une gestion des câbles optimisée, les étudiants et
les enseignants peuvent aisément changer de posture.

La table modulable vient compléter la gamme Verb existante et
s’intègre au sein d’un environnement d’apprentissage actif et
collaboratif. Intuitive, la table modulable permet de changer de
mode d’apprentissage aisément et en toute sécurité.

PRÉSENTATION DE LA GAMME

FABRICATION

TABLES

Conçue par Steelcase, la table modulable Verb a été fabriquée à Rosenheim,
Allemagne pour le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

FINITIONS

Les finitions ci-dessous sont celles montrées dans la brochure :
Rectangulaire H740 mm

Chevron H740 mm

L1200 x P650 mm
L1400 x P700 mm
L1400 x P650 mm
L1500 x P700 mm
L1500 x P650 mm
L1600 x P700 mm
L1600 x P800 mm

L1400 x P700 mm
L1400 x P650 mm
L1500 x P700 mm
L1500 x P650 mm
L1600 x P700 mm
L1600 x P800 mm

Piètements

Plateaux

Node

Buoys

Neige

Wasabi

Baby blue

Wasabi

Rouge scarlet

Acacia

Platinum

Safran

Rouge scarlet

Bleu geai

Blanc polaire

Platinum

Neige

Flash

Minerai

Safran

Neige

Safran
Bleu geai

Jungle
Les couleurs sont représentatives et peuvent varier légèrement d’un matériau réel.

ACCESSOIRES

Gestion des câbles

Bords
Wasabi

Miel

Boîtiers électriques

Extension latérale

Extension centrale
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