zook
TABLES

L’apprentissage actif apprivoisé

La gamme de tables Zook MC s’adapte aux besoins des milieux d’apprentissage
dynamiques d’aujourd’hui. Grâce aux tables de groupe, groupables, d’activité et
rabattables polyvalentes, il est facile de créer des aménagements qui permettent
aux étudiants de travailler en collaboration ou en solo. La gamme Zook jette les
bases pour la salle de classe moderne, où les apprenants inspirés peuvent se réunir,
discuter et partager de nouvelles idées.

des équipes de quatre ou de six personnes. Une alimentation électricité et télécom
en surface est offerte en option pour répondre aux exigences de la technologie
d’aujourd’hui. Choisissez parmi de nombreux finis mélaminés ou stratifiés.

Les tables présentent un fini stratifié blanc de blancs et des pieds finis tungstène. Sièges illustrés : Novello.
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Apprendre ensemble, c’est mieux. Les tables de groupe Zook peuvent accueillir
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L’espace d’apprentissage polyvalent

ZKP001 grandes tables
groupables, jeu de quatre
ZKP004 comme ci-dessus,
sur roulettes

ZKP009 grandes tables
groupables, jeu de trois

ZKP007 grandes tables groupables,
jeu de deux

Les tables groupables Zook s’adaptent aisément aux besoins du moment, s’isolant
pour permettre à chacun de travailler seul, puis se regroupant pour favoriser
la collaboration. Séparez les tables le temps d’un cours ou d’un examen, puis
vers la droite, la gauche ou l’avant et peut être dotée d’un chant profilé en option
pour plus de confort. Grâce à des roulettes bloquantes et à des modèles conformes
aux exigences de l’ADA, les tables groupables rehaussent la polyvalence de tout
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rapprochez-les pour stimuler les échanges. La grande table groupable peut s’orienter

espace d’apprentissage.
Les tables présentent un fini stratifié blanc de blancs et des pieds finis tungstène. Sièges illustrés : Spritz.
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Le milieu d’apprentissage dynamique

ZKP003 tables groupables
moyennes, jeu de six
ZKP006 comme ci-dessus,
sur roulettes

ZKP011 tables groupables
moyennes, jeu de quatre

Zook cadre avec les modes d’apprentissage d’aujourd’hui. Du cours magistral
classique aux ateliers parallèles en passant par les séances de discussion, les
tables groupables se configurent de multiples façons pour soutenir divers styles
choix de sièges conçus par Global pour les milieux éducatifs.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Les tables présentent un fini stratifié érable clair et des pieds finis tungstène. Sièges illustrés : Novello.

tables zook

d’enseignement et d’apprentissage. Jumelez les tables Zook avec un des multiples
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Le souci du détail

ZKP012 tables rectangulaires, jeu de six

Personnalisez votre espace grâce aux tables Zook. Les dessus sont offerts dans
diverses formes, dans un choix de dimensions et de finis en mélamine thermosoudée
ou en stratifié haute pression. Un choix de chants est aussi offert, tout comme
tables zook

quatre finis complémentaires pour les pieds.

Les tables présentent un fini stratifié érable clair et des pieds finis tungstène. Sièges illustrés : Sonic.
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La performance à long terme

ZKP008 petites tables
groupables, jeu de cinq

ZKP002 petites tables
groupables, jeu de six
ZKP005 comme ci-dessus,
sur roulettes

ZKP010 petites tables groupables,
jeu de trois

Les tables Zook sont conçues pour résister à l’épreuve du temps. Fabriquées en
Amérique du Nord et protégées par la garantie à vie de Global, les tables de la
gamme Zook sauront faire leurs preuves, résistant à une utilisation continue dans
témoignant de l’engagement de Global envers les démarches de conception et
de construction écologiques LEED visant à créer un meilleur environnement
pour tous.

Les tables présentent un fini stratifié blanc de blancs et des pieds noirs. Sièges illustrés : Roma.
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des milieux où l’apprentissage actif prime. La gamme est certifiée Greenguard,
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La classe d’apprentissage actif

2 tables demi-lune
courbes ZK54RNDCL

2 tables demi-hexagone courbes
ZK54HEXCL et 3 tables vague ZK54WAVCL

6 tables demi-hexagone courbes
ZK54HEXCL

Les tables d’activité Zook sont offertes dans trois formes, toutes ayant en
commun une surface de 54 po. Un profil courbe ou droit sur une face ou plus
permet d’unir rapidement les trois formes en des configurations petites ou grandes
être munies de patins réglables ou de roulettes pour faciliter les déplacements.
Vous trouverez un complément d’information sur le site Web de Global.

Les tables présentent un fini stratifié blanc de blancs et des pieds finis tungstène. Sièges illustrés : Stream.
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suivant l’évolution de la dynamique en classe. Les tables d’activité Zook peuvent
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Configurez et réaménagez en un tournemain

7 tables rabattables, dessus rectangulaires
ZKFR6024 et 7 panneaux de fond ZKFTM60

Les tables rabattables Zook permettent de transformer aisément tout espace en
une zone d’apprentissage actif. Elles sont offertes en largeur simple ou double et
Les roulettes bloquantes sont de série et un panneau de fond est offert en option.
Les finis et les chants s’harmonisent avec ceux des autres produits Zook pour
offrir une solution intégrée unique pour l’ensemble du milieu d’apprentissage.

Les tables présentent un fini stratifié blanc de blancs et des pieds finis tungstène. Sièges illustrés : Stream.
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ont en commun une même profondeur de 24 po pour une modularité inégalée.
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Se retrouver pour mieux interagir

8 tables rabattables, dessus profilés ZKFC3022 et 1 table
rabattable, dessus rectangulaire ZKFR6024 avec 8 panneaux
de fond ZKFTM30 et 1 panneau de fond ZKFTM60

Les tables rabattables Zook qui s’utilisent seules peuvent transformer tout espace
en un endroit intelligent où les élèves et les éducateurs peuvent se retrouver
et se mobiliser. Séparez-les, disposez-les, groupez-les comme vous l’entendez
lorsque les besoins évoluent. Le design compact vous permet d’imbriquer et de
ranger les tables, chacune n’ajoutant que 5,25 po à l’encombrement nécessaire
au rangement.

Les tables présentent un fini stratifié blanc de blancs et des pieds finis tungstène. Sièges illustrés : Stream.
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- les roulettes bloquantes de série vous offrent toutes la souplesse qu’il vous faut
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Peaufiné jusque dans les moindres détails
Caractéristiques – tables d’activité

Chants

Un chant de chant
de 2 mm est offert de
série (plusieurs choix
de couleurs)

Un chant ergonomique
au profil délicatement
arrondi pour plus de
confort est offert en
option (le supplément
varie selon la taille et
la forme du dessus)

Caractéristiques – tables rabattables

Pied fuselé de 2 po de
diamètre sur patin

Caractéristique
Deux types de faces de
jumelage sont offerts
pour les dessus, soit
courbe (illustrée)
ou droite

Pied fuselé de 2 po de
diamètre sur roulette

Conception compacte : Lorsqu’elles sont
imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po
à l’encombrement

Caractéristiques – tables groupables
Des connecteurs en métal installés en usine
permettent un raccord métal sur métal facile et
sûr (tables de groupe, groupables et d’activité)

Caractéristiques – tables de groupe

La molette facile à utiliser permet de
passer rapidement de la position active à
la position rabattue
Des modèles conformes aux exigences de
l’ADA sont offerts – ZK412532L (fauteuil roulant
non compris)

Un panneau de fond fini tungstène est offert
en option

La tourelle cache-câbles présente un panneau
d’accès amovible et convient pour la plupart des
prises d’alimentation au sol
De gauche à droite : position de droite, position
avant, position de gauche

Pied de 3 po de
Des modules
diamètre sur patin
d’alimentation
(électricité et données/
USB) sont offerts

Les dessus des tables
Des roulettes arrière
de 60 po L peuvent être bloquantes sont
dotés d’un passe-câbles offertes
en option
Les pieds de 1,5 po de diamètre
peuvent être munis de patins
réglables ou de roulettes bloquantes
à doubles galets (illustrée)
Pour prendre connaissance des renseignements les plus récents sur les produits,
y compris les certifications environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.
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En couverture : Les tables présentent un fini stratifié blanc de blancs et des pieds finis tungstène.
Sièges illustrés : Stream.
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