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INTERACTIVE STATIONS 
STATIONS INTERACTIVES



INTERACTIVE SCHOOL

Height adjustable
Réglable en hauteur

Wall version
Version sur le mûr

Easy passage through doors
Passage facile à travers les portes

WARANTYRECYCLABLE

WHITEBOARD
AND TABLE

TABLEAU BLANC
ET TABLE

Interactivité et
écrit avec un marqueur

Interactivity and
writing with marker
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NETBOARD FLOW is a unique solution that can be used 
as an Interactive Whiteboard or as an Interactive Table. 
Lockable in any mid angle, the transition between 
whiteboard and a table is simple, quick and safe, made 
in a matter of seconds, through an electric-powered 
mechanism, thus ensuring universal accessibility.  

NETBOARD FLOW est une solution unique qui peut être 
utilisé comme un tableau blanc interactif ou comme 
un tableau interactif. Verrouillable dans un demi angle 
quelconque, la transition entre le tableau blanc et une 
table est simple, rapide et sûre, faite dans une affaire 
de secondes, grâce à un mécanisme à propulsion 
électrique, assurant ainsi l’accessibilité universelle.

INCLUDES INTERACTIVE SOFTWARE
COMPREND LOGICIEL INTERACTIF

0º - 90º

55” - 84”



INTERACTIVE SCHOOL

INTEGRATION AND VERSATILITY
2 In 1 solution – Interactive board and interac-
tive table. Transitions between whiteboard and 
table in seconds. Versatile it allows interactive 
use or use as a traditional whiteboard.

INTÉGRATION ET VERSATILITÉ
Solution 2 en 1- Tableau interactif et table 
interactive. Les transitions entre tableau et la 
table est faite en quelques secondes. Polyva-
lent, permet  l’utilisation d’un tableau blanc 
interactif ou l’utilisation traditionnelle.

SAFETY AND STURDINESS
Lockable casters ensure stability. All the com-
ponents are blocked to prevent possible theft. 
Structure produced in steel with epoxy powder 
coating of high resistance.

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE
Roulettes verrouillables assurent la stabilité. 
Tous les composants sont bloquées pour 
empêcher le vol possible. Structure produit 
en acier avec revêtement époxy de haute 
résistance.

INTERACTIVITY
Multiple users collaborating using an interactive 
ultra short-throw projector with or without 
touch or an interactive display panel.

INTERACTIVITÉ
Plusieurs utilisateurs collaborent à l’aide d’un 
projecteur interactif  avec ou sans touch ou 
avec un écran tactile.

ERGONOMICS
Height adjustable solution suitable for all age 
groups. Tilt (angle) adjustment  between 0º and 
90º and lockable at any intermediate position.

ERGONOMIE
Solution réglable en hauteur convient à tous 
les groupes d’âge. Ajustement de l´angle entre 
0º et 90º et verrouillable dans une position 
intermédiaire.
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