
n Table informatique avec
   dégagement latéral
n Structure et piètement
   métalliques
n Caisson métalique sécurisé
   pour unité centrale
n Intégration d’unités centrales
   moyenne tour et small factor
n Intégration d’écrans LCD
   jusqu’à 23 pouces
n Xyneo® avec écran fixé sur 
   platine de sécurisation VESA 
n Xyneo Lift® avec module
   d’écran escamotable
n Plateau individuel offrant
   une large surface de travail
n Plusieurs dimensions de
   plateaux disponibles
n Plusieurs configurations possibles
   (en rangées, en U, en îlots)
n Conception et fabrication 
   Française

naoDesk Xyneo®
Xyneo® - Mobilier informatique modulaire
Xyneo Lift® - Mobilier informatique modulaire à écran escamotable

Xyneo Lift® avec écran escamotable

Matériaux utilisés :
- Plateaux en panneaux de particules
  19 mm. mélaminé revêtu par polymérisation
- Matériaux renouvelables et recyclables
- Bois en provenance de forêts Françaises

Certifications :
- Panneaux conforme à la norme EN 14322
- Classement au feu M1
- Certifié PEFC 

Xyneo® 

Xyneo Lift® 



Types de mobiliers 
Xyneo® disponibles

Table élève Xyneo®

- avec caisson pour UC moyenne 
tour ou small factor
- 2 dimensions : 800 ou 1125 mm
Xyneo® avec écran fixé
Xyneo Lift® avec système rétractable 
des        écrans, fixation VESA et vérin 
à gaz.

Naotic SAS - ZA du parc de la Bouvre - 2 rue Evariste GALOIS - 44340 BOUGUENAIS
Tél. +33 (0) 2 28 07 6000 - contact@naotic.fr - www.naotic.fr
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Un large champs d’utilisation
Grâce à ses spécificités techniques et à ses
nombreuses options, la gamme Xyneo propose
un champs d’utilisation très large. 

Xyneo est un mobilier adapté à la majorité des 
besoins en matière de mobiliers informatiques 
pour l’éducation, les espaces publics numé-
riques ou les salle de réunion et de formation.

Xyneo® : des choix technologique 
pour répondre à vos exigences

- Le coût : Les choix de conception et la technologie modu-
laire Xyneo® mise au point par Naotic en font une solution 
abordable, évolutive et durable.

- La sécurité : les écrans sont fixés sur platine VESA et l’in-
formatique est protégée dans des caissons ou des coffres 
sécurisés.

- L’ergonomie : le plan de travail permet l’utilisation 
conjointe d’un document A3 et de l’ensemble clavier/souris.

- L’installation et la maintenance : les meubles Xyneo® pro-
posent une approche novatrice facilitant les opérations de 
câblage et la maintenance informatique grâce à un canal 
technique en hauteur, sous plateau, permettant l’utilisation 
de goulottes normalisées avec séparation des courants forts 
et faibles.

Coloris disponibles

Erable 
du Canada

H1867

Bleu glacier
U518

Hetre
H1511

Une gamme de coloris
étendue pour répondre
à tous vos besoins de
personnalisation.
Consultez nous.

Cerise 
U323

Chene Royal 
lasuré gris

H3304
Carambole

U625

Bureau professeur Xyneo®

- avec coffre technique 
format 19’’
- existe en version mono 
ou bi-écran
- 2 dimensions : 1520 
ou 1675 mm
Xyneo® avec écran fixé
Xyneo Lift® avec système rétrac-
table des        écrans, fixation 
VESA et vérin à gaz.

Conception et 
fabrication Françaises


