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Se battre pour
les moins avantagés.

Chers parents et enfants,

Ambassadrice de la marque Carina Bär et PAIDI.

il pourra travailler et apprendre, mais aussi où il pourra jouer lire et discuter et plus encore ...

La championne olympique et double championne du monde au quatre de couple sait très

correspondent exactement aux besoins des écolières et des écoliers, parce qu’ils peuvent être choisis individuellement, parce

bien que ça vaut la peine de se battre pour une chose qui tient au cœur. Sa réussite ne se

qu’ils peuvent être combinés selon le besoin, parce qu’ils grandissent avec votre enfant.

Avec la première rentrée à l’école, commence pour votre enfant une nouvelle tranche de vie. Un temps où tout est possible. Votre
enfant aura soif de nouveauté, il développera de nouveaux talents et de nouvelles capacités. Pour cela il aura besoin de place où
C’est pour cela que PAIDI a développé l’assortiment « Schoolworld ». Celui-ci se compose de bureaux, caissons et chaises qui

limite pas au monde du sport, son objectif est d‘aider les autres. La fin de ses études de
médecine n‘est qu‘une question de temps. Mais elle va encore plus loin : Carina Bär – qui

Grandir avec votre enfant : ceci est le credo de PAIDI. Car les bureaux et chaises de l’assortiment « Schoolworld » peuvent non

a également un frère handicapé – est devenue l‘ambassadrice de l‘auberge familiale

seulement s’adapter à la croissance de votre enfant, mais ils peuvent aussi au cours des années s’adapter aux besoins grandis-

« Lebensweg ». Elle connaît bien les problèmes des familles avec un enfant handicapé

sant. Ils peuvent être facilement montés, démontés ou complétés même des années après leur achat. Et comme chez PAIDI tous
est combinables, si vous possédez déjà une chambre d’enfant PAIDI, vous trouverez sans problème dans l’assortiment
« Schoolworld » le bureau qui lui est assorti.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre recherche et planification.
Votre équippe PAIDI

Votre guide
PAIDI Schoolworld.
qui subissent constamment une pression mentale, physique et financière. L‘auberge
familiale « Lebensweg » met à disposition, aide-soignant et logements adaptés temporaires pour les enfants handicapés et leurs familles.
Chez PAIDI c‘est aussi un sujet qui nous tient à cœur et c‘est pour cela que nous
soutenons l‘auberge avec des dons en nature.

www.familienherberge-lebensweg.de/botschafter
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Les bureaux PAIDI
d‘un seul coup d‘œil
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NOUVEAU

NOUVEAU

Diego.

Diego GT.

Elégant avec un design à la mode.
Page 12 – 17

Moderne et adaptable - à gauche comme à droite.
Page 18 – 21

Configurations et caractéristique de la gamme, page 22 + 23

Configurations et caractéristique de la gamme, page 22 + 23

Marco 2.

Marco 2 GT.

Usages multiples et sûrs.
Page 24 – 27

Classique tout en étant flexible : à gauche comme à droite.
Page 28 – 32

Configurations et caractéristique de la gamme, page 33 – 35

Configurations et caractéristique de la gamme, page 33 – 35

Tablo.

Jaro.

Multimédia et couleurs selon l‘humeur.
Page 36 – 41

Flottant à la bonne position.
Page 44 – 49

Configurations et caractéristique de la gamme, page 42 + 43

Configurations et caractéristique de la gamme, page 50 + 51
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PAIDI est le bon
sentiment de bien faire .

Longue vie et disponibilité.
PAIDI : guarantit la qualité
Tous les produits* de ce catalogue disposent d’une garantie après-vente de 5 ans.
* sauf pour textiles, accessoires Faber-Castell et koziol

Fonction et innovation.
PAIDI : pense au futur
Tous les produits du ca talogue PAIDI*
ont une garantie de suivi de produit en fin
de vie de 5 ans.

PAIDI : protection et silence
Grâce à son système d‘amortissement,
tous les tiroirs et portes PAIDI se
referment en douceur tout en protégeant
les doigts des enfants.

* sauf pour textiles, accessoires Faber-Castell et koziol

* sauf pour le caisson universel

PAIDI : la responsabilité
Nous utilisons uniquement des matériaux de

Qualité et sécurité

grandes qualités et nous prenons garde à la
persistance, qualité, sécurité, fonctionnalité

H19730058

et l‘environnement.

Au service de l‘homme et de l‘environnement.
PAIDI : des laques non toxiques
Le normes DIN 53160 et EN 71-3 comptent
parmi les normes les plus rigoureuses. Elles
sont le plus souvent utilisées pour les jouets
susceptibles d’être souvent pris en mains
ou bien mis bouche.

PAIDI : la qualité certifiée
Le sigle le plus fiable pour la sécurité fonctionnelle de meubles (et autres produits
de grandes consommation). Il est attribué
par des centres de contrôles indépendants,
agréés par le Ministère fédéral allemand
du travail.
PAIDI : la sécurité testée
Le « M en or » de la communauté allemande
de la qualité des meubles n’est décerné
qu’aux meubles ayant été testés dans de
sévères conditions. Ils doivent être stables,
sûrs, solides et bien fi nis et aussi être conformes à de hautes exigences pour la santé.

PAIDI : « Angel Bleu »
PAIDI Meuble émet si peu de gaz toxique
qu‘il peut porter le la bel « Angel Bleu ».

PAIDI : la confiance
Les textiles utilisés remolissent les exigeances Öko-Tex Standard 100.

PAIDI : la stabilité
Soit les plateaux solides, roulettes universelKLIMANEUTRALER

les aux chaises ou caissons sur lesquelles on

Möbelhersteller*

Climate-neutral Furniture Manufacturer

peut bien s‘asseoir : nos produits de qualité
sont très stables et ils sauront résister aux
poids des années.

PAIDI : l‘ergonomie

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
K16-003
Prüfnummer / control number
16-003-02

Réglage flexible : tant que la hauteur
et l‘inclinaison de tables que des
chaises. Ainsi votre enfant trouve la
meilleure position pour travailler.
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* durch / by CO2 -Zertifikate / certificates

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the Guidelines
for Climate Protection of the DGM •
www.klimaneutral-dgm.de

PAIDI : fabricant climatiquement neutre
PAIDI est le premier fabcriant de meubles
d‘enfant sans impact sur le climat.
L‘entreprise a bien neutralisé toutes les
émissions, p.ex. les émissions directes
comme celles qui sont produites en brûlage
et également les émissions indirectes qui se
constituent en produisant d‘électricité. PAIDI
supporte aussi des projets de reboisement
et d‘énergie renouvelable.

PAIDI Schoolworld
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Ergonomie
et croissance.

Les bureaux avec la manivelle.
Pour le bien être et la santé de votre enfant une posture correcte en position assise est
importante – après tout, votre enfant se trouve en pleine croissance.
Pour prévenir les futurs problèmes de dos, les médecins et les orthopédistes préconisent
des bureaux et des sièges adaptables à la taille de l’enfant. Les sièges de bureaux PAIDI
offrent de larges possibilités de réglages pour des heures de travaille détendues et sans
fatigue.

L‘inclinaison de la
table est réglable
jusqu’à un angle de
19° ou encore 22°.
Ajustement simple
du dossier à la taillle
de l’enfant.

Grâce à la manivelle
PAIDI, la hauteur de
tous les bureaux de
l’assortiment
« Schoolworld »
se règle de façon
continue.

Réglage optimal de
la hauteur et de la
profondeur du siège
pour tous les sièges
de bureaux PAIDI.

8 |

PAIDI Schoolworld

PAIDI Schoolworld

| 9

Tout est une question de mise au point.

Le meilleur équipement.

Une position idéale en trois étapes.

Les bureaux d’élève PAIDI. Ceux avec la manivelle … et beaucoup
d’autres fonctions.

1. Pied au sol!
Pour pouvoir régler la hauteur du siège de façon optimale, les pieds doivent être posés à plat au sol, les
cuisses doivent être parallèles et les tibias perpendiculaire au sol (de telle façon que l’angle tibia-cuisse
forme un angle de 90°).

2. Dos droit!
Une position assise avec le dos droit décharge les tensions accumulées dans la colonne vertébrale. L’une
des conditions nécessaire est que le tronc et les cuisses soient perpendiculaire l’un par rapport à l’autre.
Cela est possible si l’on règle correctement la profondeur du siège.

3. Main sur la table!
Maintenant que le siège est ajusté, nous pouvons régler la hauteur de la table de bureau.
Les avant bras doivent être posés un plat sur la table et former un angle de 90° avec les bras.

La hauteur des bureaux d’élève PAIDI peuvent être réglé (de façon

Le dos se retrouve alors dans une position idéale.

continue) en un tour de main en cas d‘un plateau incliné.

Toujours à la
bonne hauteur
Taille
en cm

Hauteur de la Hauteur du
table en cm siège en cm

< 142

53 – 58

30 – 34

143 – 157

59 – 64

35 – 38

158 – 172

65 – 70

39 – 42

> 172

71 – 79

> 46

les données sont approximatives

Mesure de précaution amovible : Pour régler la hauteur du bureau, la

Tous les bureaux PAIDI sont fabriqués avec ferrure de table rabattable

manivelle peut être placée à gauche comme à droite. Par mesure de

ou verins pneumatiques de haute gamme qui permettent d’avoir une

sécurité, après utilisation celle-ci peut être retirée.

inclinaison jusqu’à 19° ou bien 22°.

Grâce au crochet le cartable trouve facilement et rapidement sa place.

Double utilité : La règle, toujours prête à l’emploi, moulée à la table

Pratique : Il peut être fixé à droite ou à gauche.

protège le bord de table et empêche en même temps la chute des

Le réglage en continue de la hauteur
et de la profondeur du siège permet
d’avoir dès le plus jeune âge une
position adéquat.
Vous trouverez plus d’informations
aux pages 53 – 65.
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Design élégant et fonctionnalité complète.
Débuter avec une position idéale. Grâce à son design fonctionnel, Diego s‘adapte à toutes les situations. Avec son plateau à bords arrondis, ses accents gris moderne et ses accessoires, ce buraux d‘élèves
répondant à presque toutes les attentes, il est ergonomique et adaptable. Son style réussi et ses trois
différentes largeurs de table offrent à tous les élèves une base sûr et aux parents la possibilité d‘aménager
l‘espace dans la chambre d‘enfant de façon optimale.
Le décor Diego:

Blanc craie

Diego
Hauteur : grandit d‘env. 53 à 79 cm
Inclinaison : jusqu‘à 19°
Largeur : au choix 105 / 120 / 140 cm
Profondeur : 70 cm

Diego en blanc craie.
120 cm de large.
12 |
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Diego.
1. Diego : en blanc craie, 120 cm de large. Avec tiroir et tablette d‘ustensiles FC, « « Kids-Butler » »,
lampe de bureau PARA.MI et caisson à roulettes 3T assorti avec coussin en mûre | Chaise Sino en
mûre/pois-mûre. 2. Diego : en blanc craie, 40 cm de large. Avec range-câbles, lampe de bureau
PARA.MI et caisson à roulettes 3T assorti avec coussin en gris | Chaise Yvo en gris/blanc.
3. Diego : en blanc craie, 105 cm de large. Avec tiroir et porte-livre | Chaise Sino en gris/pois-blanc.

3

1

2
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Normal ou large :
Diego convient à toutes les chambres d‘enfant.

Les trois tiroirs avec un accès rapide offrent plein d‘espace de rangement :

Bien rangé : Dans le premier tiroir, une tablette d‘ustensiles y est

le caisson à roulettes en blanc craie et ses coussins optionnels de

intégrée. Magazines, tablette électronique etc. trouvent leur place dans

couleurs différentes complètent Diego et Diego GT.

l‘espace de rangement à l‘arrière.
PAIDI Schoolworld
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Diego.
Chic et bien pensé dans les moindres détails.

1. Diego: en blanc craie, 120 cm de large. Avec range-câbles, « Kids-Butler », lampe de bureau PARA.MI et caisson à roulettes 3T assorti avec
coussin en gris | Chaise Sino en gris/X-gris. 2. Diego: en blanc craie, 120 cm de large. Avec tiroir Plus et caisson « universel » assorti | Chaise
Sino en noir/X-vert menthe. 3. Diego: en blanc craie, 140 cm de large. Avec porte-livre et caisson « universel » assorti | Chaise Sino en gris/
Pois-blanc.
1

2

3

Fixé sous le plateau du bureau ou bien monté sur roulettes, le caisson « universel » établit l‘ordre et
protège toutes les choses de la valeur. Et dans la tablette d‘ustensiles du premier tiroir, les enfants peuvent
y mettre stylos etc. Convient aux bureaux Diego et Diego GT.
16 |
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Design agréable et une multitude de fonctionalités.
Séparé et variable, le plateau de Diego GT offre de nombreuses posibilitées en terme de créativité et de fonctions. Le plateau fixe peut être monté à gauche ou à droite suivant les besoins et le
plateau principal est inclinable jusqu‘à 19°. Ainsi les devoirs se font sans difficultés.

Le décor Diego GT :

Blanc craie

Diego GT
Hauteur : grandit d‘env. 53 à 79 cm
Inclinaison : jusqu‘à 19°
(plateau fixe montable à gauche ou à droite)
Largeur : 130 cm (90 cm plateau principal
inclinable, 37,5 cm plateau fixe)
Profondeur : 70 cm

Diego GT en blanc craie.
Plateau fixe monté à gauche .
18 |
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Diego GT.
Plus de liberté individuelle.
Pour gauchers et droitiers.

Idée-malin : Entre les plateaux une brosse
blanche est fixée, empêchant les
petits éléments (stylos, gommes, etc ...) de
tomber.

1. Diego GT: en blanc craie, 130 cm de large. Avec plateau fixe à droite, tiroir, range-câbles,
« Kids-Butler », lampe de bureau PARA.MI et caisson à roulettes 3T assorti avec coussin en gris | Chaise Sino en gris/X-gris. 2. Diego GT: en blanc craie, 130 cm de large. Avec plateau fixe à gauche, tiroir,
lampe de bureau PARA.MI et caisson « universel » assorti | Chaise Sino en noir/X-vert menthe.
3. Diego GT: en blanc craie, 130 cm de large. Avec plateau fixe à droite, porte-livre et caisson

1

« universel » assorti | Chaise Sino en mûre/Pois-mûre.
2
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Complètement à la mode, complètement fonctionnel.
Diego et Diego GT s‘adaptent à toutes les chambres et à chaque enfant. Ce ne
sont pas seulement des meubles avantageux par leurs design et fonctionnalité
mais aussi grâce à leur ergonomie.

Diego / Diego GT.
Range-câbles

Diego
Bureaux

Convient aux bureaux Diego et Diego GT.
Il sera accroché au raccord du pied (voir
page 51) et offre une place pour des multi-prises. À côté gauche et droit il y a un
passage pour câbles.

Pieds blancs.
Matière

Larg. 105 / Prof. 70 cm

Larg. 120 / Prof. 70 cm

Larg. 140 / Prof. 70 cm

Matière

Larg. 85,8 / Haut. 18,8 / Prof. 9,5 cm

Blanc craie

149 780 1

149 782 1

149 784 1

Métal, argenté

140 812 1

Diego GT
Bureau avec
plateau séparé

Grâce à ses trois largeurs (105, 120 et 140 cm) Diego est le bureau idéal pour toutes les tailles de chambre.

Caisson
« universel »
3 tiroirs, premier tiroir avec tablette
d‘ustensiles, tiroir du bas est verrouillable. charge (statique) max. 30 kg.

Plateau fixe, montable à gauche ou à
droite, pieds blancs.
Matière

Larg. 130 / Prof. 70 cm

Matière

Larg. 38,2 / Haut. 27,1 / Prof. 44,5 cm

Blanc craie

149 783 1

Blanc craie

146 841 1

Caisson
à roulettes 3T

Coussin
Surface non-surpiquée, revêtement :
100 % polyester, amovible et
lavable à 30 °C .

3 tiroirs avec fonction soft close, premier tiroir
avec tablette d‘ustensiles intégrée,
charge (statique) max. 100 kg

Au choix, à gauche ou à droite. Le plateau séparé de Diego GT soutient les gauchers ou droitiers faisant leurs devoirs. Le plateau principal large
offre plein d‘espace pour écrire, peindre ou bien bricoler et il est inclinable à 19°. Le plateau fixe étroit restera horizontal et est ainsi idéal pour
placer toutes les choses qui ne doivent pas tomber.

Peut être accroché à gauche ou
à droite du bureau ou utilisé sur
roulettes

Couleur, uni

Numéro d‘article

Matière

Larg. 44,3 / Haut. 53,7 / Prof. 57,3 cm

Blanc

140 416 0

Blanc craie

140 863 1

Noir

140 416 1

Mûre

140 416 3

Tablette d‘ustensiles

Jaune soleil

140 416 4

Convient aux deux tiroirs du bas du
caisson à roulettes 3T.

Vert citron

140 416 5

Matière

Larg. 36,8 / Haut. 2,5 / Prof. 34,8 cm

Bleu azur

140 416 8

Plastic, argenté

146 814 0

Gris

140 416 9

Accessoires pour Diego et Diego GT

Coins arrondis avec bord gris.
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Manivelle amovible pour le réglage de la hauteur. Montable à
gauche ou à droite.

Le crochet, montable à gauche
ou à droite, est d‘une grande aide
pour ranger son sac à dos.

Règle et rangement
sont des équipements de série

Tiroir
146 800 8
avec refermeture automatique,
métal argenté
(charge max. 30 kg),

Tablette d’ustensiles
149 815 0
ne convient qu’au tiroir
146 800 8,
plastique argenté.

Tapis anti-glisse
146 811 0
ne convient qu’au tiroir
146 800 8,
argenté

Tablette d’ustensiles FC
149 819 0
ustensiles Faber-Castell inclus
(gomme,crayons de couleurs et crayons de
papier, taille crayon, etc.)
ne convient qu’au tiroir
146 800 8, plastique argenté

Tiroir Plus (146 801 0)
avec refermeture automatique
et armortisseur d’arrêt. Tablette d’ustensiles et taille
crayon Faber-Castell inclus.
Métal argenté (charge max.
30 kg)
Encore plus d‘idées aux pages
70 +71. Et pour l‘éclairage optimal
voir nos lampes de bureaux
PARA.MI et SWING – pages 66 – 69.

PAIDI Schoolworld
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Aussi varié que la vie elle-même.
Il s‘adapte à tous les styles : Avec ses quatre décors, ses deux variantes bois massif et ses trois largeurs Marco 2
facilite l‘aménagement. Approprié à beaucoup de styles mobiliers, sans aucune restriction de fonctionnalité,
d‘ergonomie, de sécurite et de qualité. Un bureau idéal.
Les décors et variantes bois massif Marco 2 :

Blanc craie

Ecru

Décor chêne

Décor érable

Bouleau multiplex

Epicéa massif blanc

Marco 2
Hauteur : grandit d‘env. 53 à 79 cm
Inclinaison : jusqu‘à 19°
Largeur : soit 105 / 120 / 140 cm
Profondeur : 70 cm

Marco 2 en blanc craie.
120 cm de large.
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De nombreuses variantes –
difficile de faire son choix.

1

1. Marco 2: en décor chêne, 120 cm de large. Avec range-câbles, porte-livre, lampe de
bureau SWING et caisson à roulettes 3T assorti avec sacoche en vert/blanc | Chaise Pepe en
vert/blanc-vert. 2. Marco 2: en blanc craie, 140 cm de large. Avec tiroir Plus, « Kids-Butler »,
lampe de bureauPARA.MI et caisson à roulettes 3T assorti avec sacoche en mûre/blanc |
Chaise Tio en mûre/blanc. 3. Marco 2: en écru, 105 cm de large. Avec lampe de bureau
SWING et caisson « universel » assorti | Chaise Pepino en rose vif/rose vif-blanc.
4. Marco 2: en blanc craie, 120 cm de large. Avec tiroir et tablette d‘ustensiles, range-câbles,
porte-livre, lampe de bureau SWING et caisson à roulettes 3T assorti avec sacoche en
vert/blanc | Chaise Pepe en orange/vert-orange.
3

Marco 2.

PAIDI Pepe

gris argenté/orange/vert

2

très bien

4

Edition 10/2015
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Le bureau classique avec plus de fonctionnalité,
grâce au plateau séparé.
Individuel :
Le plateau fixe est
montable à gauche ou

Plateau séparé, double fonctionnalité – aussi bien pour les droitiers que les gauchers. Un élément sûr : la
partie étroite offre toujours une surface stable pour placer boissons, ordinateur portable ou ustensils de peinture
qui ne doivent pas rouler sur le plateau incliné.

à droite.
Les décors et variantes massif Marco 2 GT:

Blanc craie

Ecru

Décor chêne

Décor érable

Bouleau multiplex

Epicéa massif blanc

Marco 2
Hauteur : grandit d‘env. 53 à 79 cm
Inclinaison : jusqu‘à 19°
(plateau fixe montable à gauche ou à droite)
Largeur : 130 cm (plateau principal inclinable
90 cm, plateau fixe 37,5 cm)
Profondeur : 70 cm

Marco 2 GT en blanc craie.
Plateau fixe monté à droite.
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Marco 2 GT.
Economiseur de place: Ici le caisson « universel » Marco 2 / Marco 2 GT
est monté sous le plateau (montable à droite ou à gauche).

Le caisson « universel » (photo décor érable) pour Marco 2 et
Marco 2 GT peut être utilisé sur roulettes, il est d‘une grande aide pour
l‘ordre : dans le premier tiroir une tablette d‘ustensiles est intégrée.

1

2

Idée-malin : Entre les plateaux est fixée
une brosse empêchant les petits éléments
(stylos, gommes, etc ...) de tomber.
(photos en écru).

Pour le caisson à roulettes 3T pour Marco 2/Marco 2 GT des
sacoches en 13 combinaisons de couleur.sont disponibles. C‘est ainsi un
siège pratique pour les petits et grands.

Variable suivant les
besoins et bien à ajouter.
1. Marco 2 GT: en blanc craie, 130 cm de large. Avec plateau fixe
à gauche, « Kids-Butler », lampe de bureau PARA.MI et caisson à
roulettes 3T assorti avec coussin en noir | Chaise Tio en noir/blanc. 2.
Marco 2 GT: en bouleau multiplex, 130 cm de large. Avec plateau fixe
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à droite, porte-livre, lampe de bureau SWING et caisson « universel »

Le premier tiroir du caisson à roulettes est verrouillable et dans l‘espace de

assorti | Chaise Pepino en vert/vert-orange.

rangement à l‘arrière les magazines, tablette électronique etc. y trouvent
naturellement leur place.
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Marco 2 GT.

Equipement complét de série :
Marco 2 et Marco 2 GT.

Individualité du look.

Un bureau d‘enfant, différentes variantes.

1. Marco 2 GT: en écru, 130 cm de large. Avec plateau fixe à gauche, range-câbles, « Kids-Butler », lampe de bureau PARA.MI et caisson à
roulettes 3T assorti | Chaise Tio en gris/blanc. 2. Marco 2 GT: en décor érable, 130 cm de large. Avec plateau fixe à droite, porte-livre et caisson «
universel » assorti | Chaise Pepe en dessin licorne. 3. Marco 2 GT: en décor chêne, 130 cm de large. Avec plateau fixe à gauche, tiroir, lampe de
bureau Swing et caisson « universel » assorti | Chaise Pepe en dessin football.
1

Grâce à ses trois largeurs (105, 120 et 140 cm) Marco 2 est le bureau idéal pour toutes les tailles de chambre.

Grâce au montage flexible du plateau fixe Marco 2 GT est idéal pour les gauchers et droitiers et être positionner dans la chambre sans
restriction d‘ergonomie et de sécurité. Quatre décors et deux variantes en bois massif sont disponibles.

2

3

De jolis pieds. Les capuchons sont intégrées

Sur le crochet, le cartable ou le sac à dos

Tout est parfait : Dans le rangement les petits

d‘une manière naturel dans les pieds.

est bien rangé. Pratique : Il peut être monté à

ustensiles sont bien rangés et facilement à

gauche ou à droite.

portée de main. La règle intégrée empêche la
chute des stylos posés sur la table.
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Marco 2 / Marco 2 GT.
Marco 2 GT
Bureau avec
plateau séparé

Marco 2
Bureaux

Plateau fixe à gauche, montable à gauche
ou à droite, pieds argentés.

Pieds argentés
Matière

Larg. 105 / Prof. 70 cm

Larg. 120 / Prof. 70 cm

Larg. 140 / Prof. 70 cm

Blanc craie

149 700 1

149 725 1

Ecru

149 700 0

Décor chêne

Matière

Larg. 130 /Prof. 70 cm

149 745 1

Blanc craie

149 735 1

149 725 0

149 745 0

Ecru

149 735 0

149 700 4

149 725 4

149 745

Décor chêne

149 735 4

Décor érable

149 700 6

149 725 6

149 745 6

Décor érable

149 735 6

Bouleau multiplex

149 712 7

149 736 7

149 757 7

Bouleau Multiplex

149 747 7

Epicéa massi -blanc

149 712 1

149 736 1

149 757 1

Epicéa massif-blanc

149 747 1

Range-câbles
Convient aux bureaux Marco 2 et Marco 2 GT.
Il sera accroché au raccord du pied (voir page 51) et
offre une place pour des multi-prises. À côté gauche
et droit il y a un passage pour câbles.
Matière

Larg. 85,8 / Haut. 18,8 / Prof. 9,5 cm

Métal, argenté

140 812 1

Caisson
à roulettes 3T
3 tiroir avec fonction soft close,
premier tirir verrouillable,
ccharge (statique) max. 100 kg.

Caisson
« universel»
Sacoche
149 407 0*
Surface surpiquée, revêtement : 100 %
coton, amovible et lavable à 30 °C, envers
antidérapant

Tiroir
146 800 8
avec refermeture automatique,
métal argenté
(charge max. 30 kg).

Tapis anti-glisse
146 811 0
ne convient qu’au tiroir
146 800 8,

Tablette d’ustensiles
149 815 0
ne convient qu’au tiroir
146 800 8,
plastique argenté
Peut être accroché à gauche ou
à droite du bureau ou utilisé
sur roulettes

3 tiroirs, premier tiroir avec tablette
d‘ustensiles, tiroir du bas verrouillable,
charge (statique) max. 30 kg.

Matière

Larg. 38,2 / Haut. 27,1 / Prof. 44,5 cm

Numéro de tissu
(* à indiquer au numéro d‘article)

Blanc craie

146 841 1

Vert/Blanc

6

Ecru

146 841 0

Rose/Blanc

8

Décor chêne

146 844 4

Bleu clair/Blanc

10

Décor érable

146 846 6

Mûre/Blanc

11

Bouleau Multiplex

146 840 7

Epicéa massif-blanc

146 840 1

Roulettes pour sols durs

246 801 4

Matière

Larg. 44,4 / Haut. 49,5 / Prof. 54,7 cm

Bleu foncé/Blanc

12

Blanc craie

149 851 1

Vert kiwi /Taupe

31

Ecru

149 851 0

Taupe / Anthracite

32

149 854 4

Rouge grenadine /
Bleu clair

33

Décor érable

149 856 6

Bleu clair / Anthracite

34

Bouleau Multiplex

149 850 7

Turquoise / Blanc

35

Epicéa massif-blanc

149 850 1

Anthracite / Blanc

37

Vert pastel / Blanc

38

Matière

Larg. 32 / Haut. 3,5 / Prof. 11,6 cm

Vert pastel / Anthracite

39

Aluminium

140 819 1

Décor chêne

Tablette d‘ustensiles
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146 814 0

Tablette d’ustensiles FC
149 819 0
ustensiles Faber-Castell
inclus (gomme,crayons de
couleurs et crayons de
papier, taille crayon, etc.)
ne convient qu’au tiroir
146 800 8, plastique argenté
Tiroir Plus
146 801 0
avec refermeture automatique
et armortisseur d’arrêt. Tablette d’ustensiles et taille crayon
Faber-Castell inclus. Métal
argenté (charge max. 30 kg)
Porte-livre
148 815 1
Larg. 32,0 / Haut. 18,5 / Prof.
16,0 cm,
antidérapant, argenté

Rail fonctionnel
146 813 0
Larg. 65,0 /Haut. 25,5 /Prof.
15,5 cm
2 portes CD et 2 rangements
d’ustensiles inclus
argenté/translucide

« Kids-Butler »
Sillons de hauteurs et de largeurs
différentes – pour tablette, livre etc ...
Antidérapant grâce au caoutchouc
sur le dessous

Pour l‘éclairage optimal voir nos lampes de bureaux
PARA.MI et SWING – pages 66 – 69.
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Couleurs
individuelles et
solutions astucieuses
pour téléphone portable,
tablette électronique etc.

Le bureau conçu pour le multimédia.
Tablo – le bureau avec de la personnalité : Les fonds de couleurs (vert citron, mûre, jaune soleil, bleu azur ou
gris/blanc) des élégantes cavités de rangement éblouissent le regard. Ils s‘harmonisent parfaitement aux tons des
bouteilles et des gobelets du fabriquant Koziol qui les accompagnent. Le tiroir est équipé d‘une tablette d‘ustensiles
disponible avec ou sans produits de la marque « Faber-Castell ». Astucieux bureau possède des roulettes à l‘arrière
permettent un déplacement facile, une cavité pour le passage pour de câbles et une prise électrique.
En complément vous pourrez aussi choisir le caisson 3T avec sa façade grise très moderne.
Les décors Tablo :

Blanc craie

Ecru

Décor érable

Décor chêne

Tablo
Hauteur : grandit de 53 jusqu‘à 79 cm
Inclinaison : jusqu‘à 19° (plateau arrière fixe)
Largeur : 120 cm
Profondeur : 70 cm

Tablo en blanc craie.
Avec cavités de rangement en
blanc, bouteille et gobelet en
gris.
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1

1. Tablo: en blanc craie, 120 cm de large. Avec cavités de rangement en blanc, bouteille et gobelet
en gris, tiroir, « Kids-Butler », lampe de bureau PARA.MI et caisson à roulettes 3T assorti avec coussin
en gris | Chaise Tio en gris/blanc. 2. Tablo: en décor chêne, 120 cm de large. Avec cavités de rangement, bouteille et gobelet en. vert citron, tiroir et caisson à roulettes 3T assorti avec coussin en vert
citron | Chaise Tio en vert citron. 3. Tablo: en écru, 120 cm de large. Avec caisson à roulettes 3T
assorti avec coussin en noir | Chaise Tio en noir/blanc.
3

Tablo.
2
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Avec ou sans couleur? Une question de gôut!

Le caisson à roulettes de Tablo (photo en écru) est équipé d’un cintre.

Stylé avec une façade argentée : sur les photos le caisson Tablo en

Cela permet de déplacer facilement le caisson et évite au coussin de

blanc craie. Le premier tiroir du haut est équipé d’une tablette d’ustensiles

glisser vers l’arrière.

intégrée. Le tiroir du bas est verrouillable, pour de petits secrets.
PAIDI Schoolworld
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Tablo.
Typiquement fille, typiquement garçon.
Simplement Tablo !

1. Tablo: en blanc craie, 120 cm de large. Avec cavités de rangement, bouteille et gobelet en bleu azur, tiroir, « Kids-Butler », lampe de bureau
PARA.Mi et caisson à roulettes 3T assorti avec coussin en bleu azur | Chaise Tio en bleu azur. 2. Tablo: en décor érable, 120 cm de large. Avec
cavités de rangement, bouteille et gobelet en mûre, porte-livre, lampe de bureau SWING et caisson à roulettes 3T assorti | Chaise Tio en mûre.

2

1
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Des astuces tout en couleur.
Tablo se fait remarquer par ses cavités de rangement et son set à boire colorés !

Tablo.
* Veuillez compléter le numéro d‘article avec le code couleur donné :
3 pour mûre, 4 pour jaune soleil, 5 pour vert citron,
8 pour bleu azur, 9 pour blanc/gris

Astuce : Si les
goûts de votre
enfant changent
vous pourrez commander un nouvel
ensemble. Veuillez
contacter alors
votre fournisseur.

En bien distinguant de haut : Le plateau séparé avec une partie fixe
à l‘arrière et les cavités sur les deux côtés de la partie principale.

T ablo se décline en 5 couleurs : 4 fonds pour cavités de rangement,
1 bouteille et 1 gobelet. Chacun y trouvera sa couleur préférée.

Tablo peut être équipé avec un tiroir. Tiroir avec fonction arrêt et refermeture automatique amortie en fin de course, cache et une tablette d’ustensiles. Vide, il offre suffisamment de place pour y placer ordinateur portable et stylos, etc... – sinon elle peut être
fournie avec : craies grasses, feutres, crayons, gomme et taille crayon « Faber-Castell » et
aussi un bloc à dessin A3 de « BRUNNEN ». Aucun souhait ne restera insatisfait !

Bureau
Tiroir Tablo

Pieds argentés,
mobile grâce aux roues intégrées.
Matière

Larg. 120 / Prof. 70 cm

Matière

Larg. 78,0 / Haut. 4,8 / Prof. 37,9 cm
charge max. 30 kg

Blanc craie

140 710 _*

avec tablette d’ustensiles

140 802 0

Ecru

140 720 _*

avec tablette d’ustensiles (remplie)

140 809 0

Décor érable

140 760 _*

Décor chêne

140 740 _*

Encore plus d’idées
aux pages 70 +71!

Pour l‘éclairage optimal voir nos lampes de bureaux
PARA.MI et SWING – pages 66 – 69.

Caisson à
roulettes 3T
Façades argentées

Coussin

3 tiroir avec fonction soft close, premier
tiroir avec tablette d‘ustensiles intégrée,
tiroir du bas verrouillable,
charge (statique) max. 100 kg.

Parce que les enfants oublient de boire lorsqu’ils apprennent, chaque
table Tablo possède une bouteille et un gobelet de la marque koziol.

Tablo est multimédia et aide grâce au range-câbles éviter les noeuds :
Vous y trouverez également une multi-prise très pratique.

Surface non-surpiquée, revêtement :
100 % polyester, amovible et
lavable à 30 °C .

Matière

Larg. 44,4 / Haut. 49,0 (54,2) / Prof. 54,7 cm

Blanc craie

140 853 1

Blanc

140 406 0

Ecru

140 853 2

Noir

140 406 1

Décor érable

140 853 6

Mûre

140 406 3

Décor chêne

140 853 4

Jaune soleil

140 406 4

Vert citron

140 406 5

Bleu azur

140 406 8

Gris

140 406 9

Tablette d‘ustensiles
Convient aux deux tiroirs du bas du
caisson à roulettes 3T.

Les deux stations intégrées peuvent simultanément être utilisées
comme chargeur pour téléphone portable, lecteur MP3, etc.
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Ordonné : Les câbles du moniteur, etc. disparaissent dans le
range-câbles.

Matière

Larg. 36,8 / Haut. 2,5 / Prof. 34,8 cm

Plastique, argenté

146 814 0

Couleur, uni

Numéro d‘article

Mobile : Les roulettes arrières
facilitent les déplacements.
PAIDI Schoolworld

| 43

Technique avec toutes leurs possibilités
Jaro n‘est pas seulement beau, mais aussi un highlight technique. Les pieds blanc moderne sont protégés
contre les salisures par des protections argentés. Ils peuvent être combinés avec un plateau en blanc craie ou
bien en décor bouleau. Le plateau élégant est divisé, d‘une part inclinable et de l‘autre une part en L fixe avec un
gobelet à stilos et une tablette d‘ustensiles en trois parties qui est en même temps une station de chargement
grâce au passage de câbles. Que ce soit pour les gauchers ou les droitiers, le bureau Jaro est disponible en deux
variantes. Le meilleur : en actionneant un levier, le plateau peut être incliné à la position optimale à l‘aide de deux
verins pneumatiques de haute qualité. Pour encore plus d‘ordre sur le bureau il y a le tiroir optionnel avec tablette
d‘ustensiles – remplie ou vide – et le caisson à roulettes 3T avec des coussins optionnels de différentes couleurs.
Et pour éviter les noœuds, le range-câbles est d‘une grande aide.
Les décors :

Jaro
Blanc craie

Décor bouleau

Hauteur : grandit d‘en. 54 à 76 cm
Inclinaison : jusqu‘à 22° par d‘actionner un levier
(plateau en L fixe à gauche ou à doite)
Largeur : 120 cm (95 cm plateau principale
inclinable, 25 cm plateau en L fixe)
Profondeur : 75 cm

Jaro en blanc craie.
Plateau en L fixe à gauche.
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Jaro.
1. Jaro: en décor erable, 120 cm de large. Avec plateau en L fixe à gauche, tiroir, range-câbles et caisson à
roulettes 3T assorti avec coussin en mûre | Chaise Yvo en mûre/blanc. 2. Jaro: en blanc craie, 120 cm de
large. Avec plateau en L fixe à droite, tiroir, range-câbles, lampe de bureau PARA.MI et caisson à roulettes 3T
assorti avec coussin en bleu azur | Chaise Yvo en bleu azur/blanc. 3. Jaro: en blanc craie, 120 cm de large.
Avec plateau en L fixe à gauche, range-câbles, « Kids-Butler » et caisson à roulettes 3T assorti avec coussin
en gris | Chaise Yvo en gris.

1

3

2

L‘ergonomie avant tout – avec tout le confort.

Approprié à Jaro, vous trouverez des caissons à roulettes chics avec

Dans l‘espace de rangement à l‘arrière, les magazines, tablette électro-

façades en blanc craie ou décor bouleau. Les trois tiroirs ont des

nique etc. y trouvent facilement leur place. Avec les coussins optionnels

ouvertures permettant un accès rapide. Dans le tiroir du haut une

colorés le caisson à roulettes deviendra un siège très comfortable.

tablette d‘ustensiles y est intégrée.
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Jaro.
Design pur avec des détails bien pensés.

1. Jaro: en blanc craie, 120 cm de large. Avec plateau en L fixe à droite, tiroir, « Kids-Butler », lampe de bureau PARA.MI et caisson à roulettes
3T assorti avec coussin en gris | Chaise Yvo en gris/blanc. 2. Jaro: en décor bouleau, 120 cm de large. Avec plateau en L fixe à gauche, tiroir,
lampe de bureau PARA.MI et caisson à roulettes 3T assorti avec coussin en vert citron | Chaise Yvo en vert citron. 3. Jaro: en décor bouelau,
120 cm de large. Avec plateau en L fixe à gauche, range-câbles, « Kids-Butler » et caisson à roulettes 3T assorti avec coussin en bleu azur |
Chaise Tio en bleu azur.
1
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Bien pensé et adaptable.

Jaro.

Jaro pense au futur, il est individuel et très adaptable.

Bureau
Plateau en L fixe à gauche, recommandé pour de gauchers, pieds blanc avec
paillassons de protection argentés.

Droitiers ou gauchers? Pas de problème ! Jaro est disponible en deux variantes et satisfait les besoins de chaque enfant. Le plateau en L fixe
est assez large pour que cahiers DIN A, classeurs (etc... ) y trouvent leurs places et soient rapidement à portées à main. Sur la tablette d‘ustensiles en
trois parties et dans le gobelet à stylos il y a suffisemment de place pour y ranger d‘autres accessoires, que ce soit sur le côté gauche ou droit.

Matière

Larg. 120 / Prof. 75 cm

Blanc craie

140 723 1

Décor érable

140 723 6

Plateau en L fixe à droite, recommandé
pour de gauchers, pieds blanc avec
paillassons de protection argentés.

Bien équipé : tiroir optionnel. Il est avec fonction refermeture automatique et amortisseur
d’arrêt, une cache argentée et une tablette d‘ustensiles pour des accessoires, ordinateur
portable etc. La variante remplie est équipée de crayons à papier, crayons de couleur,
crayons-feutres, gomme, taille-crayon de la marque Faber-Castell, une règle de 30 cm et
un bloc à dessin DIN A3. La tablette peut être mise pour des gauchers ou droitiers.

Tiroir

Larg. 88,8 / Haut. 4,8 / Prof. 32,9 cm
Charge max. 30 kg

avec tablette d’ustensiles

140 801 1

avec tablette d’ustensiles (remplie)

140 808 1

Encore plus d‘idées aux pages 70 +71!

Matière

Larg.120 / Prof. 75 cm

Blanc craie

140 724 1

Décor érable

140 724 6

Pour l‘éclairage optimal voir nos lampes de bureaux
PARA.MI et SWING – pages 66 – 69.

Range-câbles

Technique innovante : Deux verins pneumatiques de haute qualité
permettent d‘incliner le plateau jusqu‘à 22° et de le mettre à position
correcte d‘une manière quasi flottante.

Plus de fonctionnalité : Grâce aux deux roues arrières le déplacement
du bureau sera facile. Les protections argentées protègent les pieds
blancs contre la salissure et sont en même temps un élément design.
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Up and down : en actionnant le levier, vous pourrez positionner le
plateau de façon continue. Pour que les doigts ne soient pas coinçés, le
levier devra être actionné toute en exerçant une pression sur le plateau.

Clairement trié : Dans la partie fixe, pour les stilos, téléphone portable
etc..., l‘ordre règne. Très pratique : Grâce au passage de câbles et
les tapis anti-glisse argentés la grand compartiment pêut être utilisé
comme base de chargement.

Matière

Larg. 85,8 / Haut. 18,8 / Prof. 9,5 cm

Métal, argenté

140 812 1

Bien relié : Le range-câbles optionnel sera accroché au raccord du pied, il évite des nœuds de
câbles et il offre une place pour des multi-prises.

Caisson à
roulettes 3T

Coussin

3 tiroirs avec fonction soft close, premier tiroir
avec tablette d‘ustensiles intégrée,
charge (statique) max. 100 kg.

Surface non-surpiquée, revêtement :
100 % polyester, amovible et
lavable à 30 °C .

Façade

Larg. 44,3 / Haut. 53,7 / Prof. 57,3 cm

Blanc craie

140 863 1

Blanc

140 416 0

Décor érable

140 863 6

Noir

140 416 1

Mûre

140 416 3

Tablette d’ustensiles

Jaune soleil

140 416 4

Convient aux deux tiroirs du bas
du caisson à roulettes 3T.

Vert citron

140 416 5

Couleur, uni

Numéro d‘article

Matière

Larg. 36,8 / Haut. 2,5 / Prof. 34,8 cm

Bleu azur

140 416 8

Plastique, argenté

146 814 0

Gris

140 416 9
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Pepino.

Le bestseller tant apprécié.
Crochet pratique
Grâce à son crochet au dos
du siège il est très facile de
ranger la chaise Pepino.

Description de la chaise Pepino
Hauteur du siège réglable en continue grâce à un verin
à air comprimé spécialement conçu pour les enfants
Profondeur du siège réglable à l’aide d’une vis à six pans
placée sous le siege
Dossier réglable à l’aide du système «push-button»,
pour une relation optimale entre du dossier, la hauteur et la 		
profondeur du siège, conformément à la norme DIN EN 1335
Double roulettes de sécurité freinant en fonction de la charge
appliquée, pour mouquette
Roulettes pour sols durs sont optionnels (246 801 0)
Rembourrage en mousse respirante

Pepino
Hauteur de l‘assise : env. 37– 46 cm
Largeur de l‘assise : env. 43 cm
Profondeur de l‘assise : env. 27–34 cm
Hauteur du dossier : env. 46 – 55 cm
Largeur du dossier : env. 46 cm
Charge: max. env. 80 kg

Revêtement : maille 3D
100 % polyester
Couleur :
rose vif/rose vif-blanc
Pied : argenté
146 923 3
Revêtement : maille 3D
100 % polyester
Couleur : vert/vert-orange
Pied: argenté
146 923 1

PAIDI est l‘avenir ...
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Pepe.

Bien s‘assoir dès le plus jeune âge.
Description de la chaise Pepe
Hauteur du siège réglable en continue grâce à un vérin à air
comprimé spécialement conçu pour les enfants.
Profondeur du siège réglable à l‘aide d´une vis à six pans
placée sous le siège.
Dossier réglable à l‘aide du système « Push-Button »
pour une relation optimale entre la position du dossier, la hauteur et
la profondeur du siège, conformément à la norme DIN EN 1335.

Crochet pratique
Grâce à son crochet au dos
du siège il est très facile de
ranger la chaise Pepe.

La 1ière place pour votre enfant !

Pieds glissants optionnels *
Pour les enfants qui ne
tiennent pas en place :
Set de 5 pieds (246 805 0).
Haut. de siège : de 36 à 47 cm.

PAIDI Pepe

gris argenté/orange/vert

très bien

Edition 10/2015

Double roulettes de sécurité freinant en fonction de la charge
appliquée, pour sols durs et moquette*
Rembourrage en mousse respirante
* Pour l‘utilisation sur les sols sensibles, nous recommandons l‘utilisation d‘un tapis
protecteur supplémentaire. En cas de nonrespect, nous n‘assumons aucune
responsabilité pour les dommages causés.

* Uniquement en combinaison
avec le réhausseur

Rehausseur (rouge)
Pour que Pepe puisse
grandir avec votre enfant
de l‘école primaire jusqu‘en
terminal, celui-ci est livré
avec un rehausseur.

Revêtement : maille 3D
100 % polyester
Couleur : bleu/rouge-bleu
Pied : argenté
146 943 2

Revêtement : maille 3D
100 % polyester
Couleur : rose/blanc-rose
Pied : argenté
146 943 3

Revêtement : maille 3D
100 % polyester
Couleur : orange/vert-orange
Pied : argenté
146 943 1

Revêtement : tissus
82% polyacrylique
18 % polyester
Motif : balle de foot (bleu)
Pied : argenté146 947 1

Pepe
Hauteur du siège (sans réhausseur) :
env. 33 – 44 cm
Hauteur du siège (avec réhausseur) :
env. 38 – 49 cm
Largeur du siège : env. 44 cm
Profondeur du siège : env. 32 –37 cm
Hauteur du dossier : env. 50–57 cm
Largeur du dossier : env. 43 cm
Charge max. env. 80 kg

Revêtement : maille 3D
100 % polyester
Couleur : vert/blanc-vert
Pied : argenté
146 943 4

Revêtement : tissus
82% polyacrylique
18 % polyester
Motif : licorne (rose vif)
Pied : argenté
146 947 2
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Sino.

Etre bien assis avec un design moderne.
Description de la chaise Sino
Hauteur du siège réglable,en continue grâce à un vérin à air
comprimé spécialement conçu pour les enfants.

Crochet pratique
Grâce à son crochet au dos
du siège il est très facile de
ranger la chaise Sino.

Profondeur du siège réglable à l‘aide d´une vis à six pans
placé sous le siège.
Dossier réglable à l‘aide du système « Push-Button »
pour une relation optimale entre la position du dossier, la hauteur
et la profondeur du siège, conformément à la norme DIN EN 1335.
Double roulettes de sécurité freinant en fonction de la charge
appliquée, pour sols durs et moquette*
Rembourrage en mousse respirante
* Pour l‘utilisation sur les sols sensibles, nous recommandons l‘utilisation d‘un
tapis protecteur supplémentaire. En cas de nonrespect, nous n‘assumons
aucune responsabilité pour les dommages causés.
Revêtement : maille/maille 3D
respirante
Siège : noir
Dossier : X-vert menthe
Pied : blanc
140 930 2

Sino
Revêtement : maille/maille 3D
respirante
Siège : gris
Dossier: Pois-blanc
Pied : blanc
140 930 4

Revêtement : maille/maille 3D
respirante
Siège: mûre
Dossier : Pois-mûre
Pied : blanc
140 930 5
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Hauteur du siège : env. 35 – 43 cm
Largeur du siège : env. 46 cm
Profondeur du siège : env. 39,5 cm
Hauteur du dossier : env. 48 cm
Largeur du dossier : env. 39,5 cm
Charge max. env. 80 kg
Revêtemente : 100 % polyester

Revêtement : maille/maille 3D
respirante
Siège : gris
Dossier : X-gris
Pied : blanc
140 930 1
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Tio.

Ergonomique et flexible.
Description de la chaise Tio
Hauteur du siège réglable en continue grâce à un vérin à air
comprimé spécialement conçu pour les enfants
Dossier réglable à l‘aide du système « Push-Button »
pour une relation optimale entre la position du dossier, la
hauteur et la profondeur du siège, conformément à la norme
DIN EN 1335.
Double roulettes de sécurité freinant en fonction de la charge
appliquée, pour sols durs et moquette
Rembourrage en mousse respirante
Revêtement amovible et lavable à 30 °C
Résistance du revêtement : 50.000 cycles « Martindale »
Résistance à la lumière: 6 (excellent)
* Pour l‘utilisation sur les sols sensibles, nous recommandons l‘utilisation d‘un
tapis protecteur supplémentaire. En cas de nonrespect, nous n‘assumons aucune
responsabilité pour les dommages causés.

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : mûre
Dossier : blanc
Pied: argenté
140 913 0

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège: gris
Dossier : blanc
Pied : argenté
140 911 9

Revêtement : rêvetement 3D
respirant
Siège et dossier : mûre
Pied : argenté
140 910 3

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : noir
Rücken: blanc
Pied : argenté
140 911 0

Tio

Revêtement : rêvetement 3D
respirant
Siège et dossier : vert citron
Pied : argenté
140 910 5

Revêtement : rêvetement 3D
respirant
Siège et dossier : bleu azur
Pied : argenté
140 910 8
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Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : vert citron
Dossier : jaune soleil
Pied : argenté
140 915 4

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : bleu azur
Dossier : blanc
Pied : argenté
140 918 0

Hauteur du siège : env. 37– 49 cm
Largeur du siège : env. 41,5 cm
Profondeur du siège : env. 30,5 – 41,5 cm
Hauteur du dossier : env. 46 cm
Largeur du dossier : env. 40,5 cm
Charge max. env. 80 kg
Revêtement : 100 % polyester

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : vert citron
Dossier : blanc
Pied : argenté
140 915 0
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Tio convient parfaitement
à votre enfant … et
aussi à sa taille !
Tio ne se distingue pas uniquement par son design moderne, mais
aussi grâce à son ergonomie et à plusieurs autres petits détails pratiques !

Relevez les accoudoirs, ajustez le dossier,
redescendez les accoudoirs : rien de plus
simple pour régler rapidement la hauteur
et la profondeur du dossier.
Et grâce à la fonction « toplift » permettant
de régler la hauteur du siège en
continue, Tio accompagnera votre enfant
de longues années durant.
Avec son dos argenté, Tio a bonne allure.

Revêtements de rechange
Un large choix de revêtements : Pour Tio vous pourrez commander
séparemment des revêtements pour le siège ou le dossier.

Couleurs

Siège

Dossier

Jaune soleil

240 910 4

240 911 4

Vert citron

240 910 5

240 911 5

Bleu azur

240 910 8

240 911 8

Conseil : La chambre
vie avec votre enfant
et sera donc souvent
salie. Commandez
dès maintenant un
revêtement de
rechange, lorsque l‘un
sera en machine vous
pourrez utliser l‘autre.

Les revêtements sont tous facilement amovibles et lavables
en machine à 30 °C.
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mûre

240 910 3

240 911 3

Noir

240 910 1

240 911 1

Gris

240 910 9

240 911 9

Blanc

–

240 911 0

Glisser au lieu de rouler : Pour les enfants avec un trop plein d‘énergie
un set de pieds glissants est disponible (246 805 0).
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Yvo.

Miser sur l‘ergonomie et le design.
Description de la chaise Yvo
Hauteur du siège réglable en continue grâce à un vérin à air
comprimé spécialement conçu pour les enfants
Dossier réglable à l‘aide du système « Push-Button »
pour une relation optimale entre la position du dossier, la
hauteur et la profondeur du siège, conformément à la norme
DIN EN 1335.
Double roulettes de sécurité freinant en fonction de la charge
appliquée, pour sols durs et moquette
Rembourrage en mousse respirante
Revêtement amovible et lavable à 30 °C
Résistance du revêtement : 50.000 cycles « Martindale »
Résistance à la lumière: 6 (excellent)
* Pour l‘utilisation sur les sols sensibles, nous recommandons l‘utilisation d‘un
tapis protecteur supplémentaire. En cas de nonrespect, nous n‘assumons aucune
responsabilité pour les dommages causés.

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : noir
Dossier : blanc
Pied : blanc
140 921 0

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : vert cirton
Dossier : jaune soleil
Pied : blanc
140 925 4

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège et dossier : gris
Pied : blanc
140 920 9

Revêtement : rêvetement 3D respirant
Siège : gris
Dossier : blanc
Pied : blanc
140 921 9

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège et dossier: vert citron
Pied : blanc
140 920 5

Yvo
Hauteur du siège : env. 36– 48 cm
Largeur du siège : env. 41,5 cm
Profondeur du siège : env. 30,5 – 41,5 cm
Hauteur du dossier : env. 46 cm
Largeur du dossier : env. 40,5 cm
Charge max. env. 80 kg
Revêtement : 100 % polyester

Revêtement : rêvetement 3D
respirant
Siège et dossier : mûre
Pied : blanc
140 920 3
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Revêtement : rêvetement 3D
respirant
Siège et dossier : bleu azur
Pied: blanc
140 920 8

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : mûre
Dossier : blanc
Pied : blanc
140 923 0

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : bleu azur
Dossier : blanc
Pied : blanc
140 928 0

Revêtement : rêvetement
3D respirant
Siège : vert citron
Dossier : blanc
Pied : blanc
140 925 0
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Avec ses couleurs Tio convient
parfaitement
au bureau Jaro !
Ergonomie avec style : Cette chaise ne se distingue pas uniquement
par son design, elle est aussi un gain pour le dos de votre enfant, au
mieux avec le bureau Jaro.

Stylée et pratique : Grâce aux roues
blanc-gris pour sols durs et sa poignée
élégante à son dossier, le déplacement
d‘Yvo sera facile. Le siège et le dossier
sont réglables en continue par le fonction
« Toplift » et par des roues maniables. La
profondeur du siège peut être également

Avec son dos argenté, Yvo a bonne allure.

adaptée d‘une manière ergonomique.

Revêtement de rechange
Un large choix de revêtements : Pour Yvo vous pourrez commander
séparemment des revêtements pour le siège ou le dossier.

Roue maniable

Couleurs

Siège

Dossier

Jaune soleil

240 910 4

240 911 4

Vert citron

240 910 5

240 911 5

Conseil : La chambre
vie avec votre enfant
et sera donc souvent
salie. Commandez dès
maintenant un revêtement de rechange,
lorsque l‘un sera en
machine vous pourrez

Hauteur du dossier réglable : tourner
les deux roues en même temps afin de
pouvoir adapter de façon optimale la
profondeur du siège.

utliser l‘autre.
Bleu azur

240 910 8

240 911 8

Les revêtements sont tous facilement amovibles et lavables en
machine à 30 °C.
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Mûre

240 910 3

240 911 3

Noir

240 910 1

240 911 1

Gris

240 910 9

240 911 9

Blanc

–

240 911 0

Les paillassons de protection argentés protègent les pieds blancs
contre salir et rayer.
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PARA.MI

A la lumière tout est encore plus joli.
Design moderne tout en éclairant efficacement : Les formes de la
lampe PARA.MI sont intomperelles, ainsi elle plaira même plus tard.
En plus, son élairage est homogène et très agréable. La tête de lampe
est pivotante et orientable, les articulations peuvent s‘orienter en
continu. Donc tout sera une question de point de vue.

Stylée : PARA.MI n‘est pas seulement une
lampe mais aussi un objet de décoration qui
illumine la chambre d‘enfant etd‘adolescent.

Intégré : En appuyant sur la touche et la maintenant, le luminaire modifiera sa luminosité en continu. Le clou : La luminosité réglée sera enregistrée. Lors du prochain
allumage du lampe, la luminosité enregistrée antérieurement sera réglée automatiquement. Avec la fonction arrêt automatique la lampe s‘eteindra automatiquement
après un certain laps de temps.

MFTL
“PARA.MI”
Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

PARA.MI
Efficacité lumineuse du luminaire : 75 lm/W
Surface d’éclairage : env. 60 x 60 cm
blanc 146 817 1
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L
E
D

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être
changées.

390080020_FR

Homogène : 102 LEDs et un réflecteur développé spécialement crée un éclairage
homogène et sans éblouissement, et est à faible consommation d‘énergie.

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012
Cool : La lampe est équipée d‘un module LED
ainsi la tête de lampe n’atteint qu’une température peu élevée. La lampe de bureau qui
oscille ême après une utilisation prolongée
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SWING

La lampe de bureau qui oscille.
Flexible : Grâce à son articulation très souple, la lampe SWING peut
facilement être orientée – aussi bien sa hauteur que son angle
d‘inclinaison. « SWING...SWING » swinger!

Pour les yeux : La vitre prismatique spéciale,
permet un éclairage confortable et homogène de la surface de travail sans éblouissement – même si l‘on regarde directement
l‘ampoule. Elle ne fatigue pas les yeux. Elle
laisse l‘écolier en herbe travailler tout en
étant détendu et concentré.

MAVE 111
“SWING”
Ce luminaire est
compatible avec des
ampoules des classes
énergétiques:

SWING
Intensité lumineuse : 400–800 Lux
Ampoule : 11 Watt compact (livré)
Surface d‘éclairage : env. 60 x 60 cm
argenté 146 816 9
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Le luminaire est vendu avec
une ampoule de la classe
énergétique: A

390080010_FR

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012
Tête froide : Même après une utilisation prolongée, la lampe basse consommation intégrée
n’atteint qu’une température peu élevée. Cela
diminue en plus la facture d‘électricité.
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Encore plus d‘idées de PAIDI.
Tout est une question d‘organisation :
Aide à mettre de l‘odre, pour prendre plus plaisir à apprendre.
Plus d‘espace pour écrire et apprendre : Le rail fonctionnel avec 2 rangements
d‘ustensiles et 2 portes CD peut être fixé sur le côté du la table.
Dimensions : Larg. 65,0 / Haut. 25,5 / Prof. 15,5 cm. 146 813 0

Le « Kids-Butler » : Avec des sillons de hauteurs et de largeurs différentes,
utilisable aussi pour les livres – antidérapant grâce au caoutchouc en dessous.
Dimensions : Larg. 32,0/Haut. 3,5/Prof. 11,6 cm, aluminium. 140 819 1

Le porte-livre peut être suspendu au rail fonctionnel ou simplement être posé sur
la table. Grâce aux gommes en caoutchouc, il est antidérapant .
Dimensions : Larg. 32,0 / Haut. 18,5 / Prof. 16,0 cm, argenté. 148 815 1

Beispiel: Jaro
Pour les bureaux Diego, Diego GT, Jaro, Marco 2 et Marco 2 GT un
range-câbles optionnel à accrocher est disponible. Il évite les nœuds de câbles

Photo : Marco 2 écru.
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et offre une place pour les multiprises. métal, argenté 140 812 1
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PAIDI est le sentiment de bien faire.
Solidité et longévité.

Fonction et innovation.

PAIDI garanti la qualité
Au-delà de la garantie légale de deux ans,
PAIDI offre en plus une garantie de trois
ans pour une livraison sans défauts de ses
produits*

PAIDI...protection et silence
Grâce à son système d‘amortissement,
tous les tiroirs et portes PAIDI se
referment en douceur tout en protégeant
les doigts des enfants..

* sauf textiles et accessoires de Faber-Castell et koziol

* sauf textiles et accessoires de Faber-Castell et koziol

Au service de l‘homme et de l‘environnement.
PAIDI : des laques non toxiques
Le normes DIN 53160 et EN 71-3 comptent
parmi les normes les plus rigoureuses. Elles
sont le plus souvent utilisées pour les jouets
susceptibles d’être souvent pris en mains
ou bien mis bouche.

Qualité et sécurité.

H19730058

PAIDI : la qualité certifiée
Le sigle le plus fiable pour la sécurité fonctionnelle de meubles (et autres produits de
grandes consommation). Il est attribué par des
centres de contrôles indépendants, agréés par
le Ministère fédéral allemand du travail.

PAIDI : « Angel Bleu »
PAIDI Meuble émet si peu de gaz toxique
qu'il peut porter le label « Angel Bleu ».

PAIDI : la sécurité testée
Le « M en or » de la communauté allemande
de la qualité des meubles n’est décerné
qu’aux meubles ayant été testés dans de
sévères conditions. Ils doivent être stables,
sûrs, solides et bien finis et aussi être conformes à de hautes exigences pour la santé.

PAIDI offre confiance
Les textiles utilisés remolissent les
exigeances Öko-Tex Standard 100.

KLIMANEUTRALER
Möbelhersteller*

Climate-neutral Furniture Manufacturer
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.
Prüfnummer / control number


1

2

3

* durch / by CO2 -Zertifikate / certificates

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the Guidelines
for Climate Protection of the DGM •
www.klimaneutral-dgm.de

PAIDI Möbel GmbH
Hauptstraße 87, D-97840 Hafenlohr
Phone: +49(0)9391 501-0, Fax: +49(0)9391 501-160
E-Mail: info@paidi.de, www.paidi.fr

PAIDI : fabricant climatiquement neutre
PAIDI est le premier fabcriant de meubels
d'enfant sans impact sur le climat. L'entreprise
a bien neutralisé toutes les émissions, p.ex. les
émissions directes comme celles qui sont produites en brûlage et également les émissions
indirectes qui se constituent en produisant
d'électricité. PAIDI supporte aussi des projets de
reboisement et d'énergie renouvelable.
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PAIDI pense au futur
Tous les produits du catalogue PAIDI* ont
une garantie de suivi de produit de 5 ans

