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Un concept  

simple et efficace  

pour optimiser  

votre salle informatique. 
 

Le mobilier informatique à écran rétractable Dunéo 

a été conçu pour permettre de transformer très 

facilement une salle informatique en espace de 

travail banalisé.  

 

Ce système propose une parfaite intégration de 

l'informatique dans son environnement d'utilisation, 

une haute sécurisation des éléments et une 

ergonomie étudiée.  

 

Un très large choix de dimensions est disponible et 

de nombreuses possibilités d’agencement sont 

possibles.  
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Les points clés de Duneo 

 
 Poste informatique avec écran 

rétractable 

 Compatible avec tous les types 

d’informatiques standard 

 Assistance pneumatique  à la 

montée et à la descente 

procurant un grand confort de 

manipulation 

 Plateau individuel offrant une 

large surface de travail 

 Plusieurs dimensions de plateaux 

disponibles 

 Intégration d'écrans LCD jusqu'à 

22 pouces avec option 

sécurisation 

 Double voile de fond avec 

système de passage des câbles 

courants forts et faibles 
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Types de mobiliers disponibles 
 

Grâce à ses spécificités techniques et à ses nombreuses options, la gamme Dunéo propose 

un champ fonctionnel extrêmement large. Duneo est un mobilier adapté à la majorité des 

besoins en matière de mobiliers informatiques pour l’école, les espaces publics numériques 

ou les salles de réunion et de formation. 

  

 

 

  

 

 

 

Dimensions (mm) 

   
Description Modèle Référence L P H 

Coffre / 

Caisson Piètements Ecrans 

DUNEO 

 

 

1433 PA 0993A 1433 

760 750 

Coffre large 19 

pouces avec trappe 

technique à l'arrière 

(fermeture à clefs) 

En option : rack 19 

pouces et volet) 

1 piètement 

métal sur la 

gauche et un 
coffre large  

sur la droite 

Système 

rétractable 

de l'écran  

avec vérin 

à gaz 

1813 PA 0673A 1813 

DUNEO MT 800 PA 0660A 800 

760 750 

Caisson UC pour 

moyenne tour sur la 

droite En option : 

sécurisation par 

barre antivol.  

2 

(1 de chaque 

côté) 
900 PA 0661A 900 

1200 PA 0662A 1200 

DUNEO SF 800 PA 0663A 800 

760 750 
Caisson UC pour 

unité de type small 

factor 

2 

(1 de chaque 

côté) 
900 PA 0664A 900 

1200 PA 0665A 1200 

DUNEO Coffre + Volet 

 

900 PA 0667A 900 

760 750 

Coffre étroit avec 

trappe technique à 

l'arrière et volet 

roulant à l'avant 

(serrures à clefs) 

1 sur la 

gauche et  un 

coffre étroit 

sur la droite 1200 PA 0668A 1200 

DUNEO  

All in One 

 

800 PA 0669A 800 

760 750  

2 
(1 de chaque 

côté) 

900 PA 0670A 900 

1200 PA 0671A 1200 

DUNEO MT Modulable 

 

1000 PA 0674A 1000 800 750 

Caisson UC pour 

moyenne tour sur la 

droite En option : 

sécurisation par 

barre antivol. 

DUNEO 

Plateau 

plein 

 

 PA 0672A 900 760 750  

Plateau 

plein 
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Conçu pour intégrer de l’informatique avant tout 
 

La gamme naoDesk Duneo est avant tout destinée à faciliter 

l’intégration de l’informatique dans votre environnement de travail. 

Les solutions Duneo apportent les fonctionnalités suivantes : 

 Plateaux de 25 mm. d’épaisseur : garantie de robustesse 

 Ecran rétractable avec assistance pneumatique (jusqu’à 22 pouces) 

 Large plan de travail (format A3), dégagé et totalement lisse 

 Intégration de l’informatique en coffre ou caisson sécurisé 

 Goulotte intégrée pour passage et protection des câbles  

courants forts et faibles 

 Double voile de fond et trappe de visite technique 

     

 

Des options pour répondre à vos exigences  

 
Naotic vous permet de personnaliser votre solution naoDesk Duneo avec un grand nombre 

d’options qui vous donnent l’assurance d’adapter précisément votre équipement à vos 

contraintes techniques. 

 Tiroir clavier coulissant 

 Réceptacle clavier / souris associé au 

système escamotable 

 Kit de sécurisation des écrans par fermeture à 

clef 

 Support écran aux normes VESA (pour 

configurations plateaux plein) 

 Kit de sécurisation pour UC Mini Tour ou Small 

Factor 

 Plateau d’angle pour liaison (90° ou sur 

mesure) 

 Cloison latérale de séparation fixe (bois ou 

plexi) 

 Cloison de séparation escamotable (bois 

uniquement) 

 Volet roulant pour coffre large (format 19 

pouces) 
 Kit de fixation 19 pouces (transforme un coffre 

large en baie 19 pouces) 
 Kit de réhausse pour poste adapté PMR 
 Kits bloc prises 2P+T / 2P+T et RJ 45 (cat 6) / 

2x2P+T et RJ 45 (cat 6) / 2P+T, RJ 45 (cat 6) et 

VGA 
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contact@naotic.fr www.naotic.fr 

Naotic SAS – ZA du Parc de la Bouvre – Rue Evariste GALOIS – 44340 BOUGUENAIS 

Tél. +33 (0)2 28 07 6000 

Distribué par 

Coloris disponibles 
 

 Merisier,  Érable du Canada, Chêne royal 
 Cerise, Bleu glacier, Carambole 

 Couleur des piètements et côtés : noir 
 

Structure des plateaux : panneau de particules de bois 25 mm. mélaminé 

revêtu par polymérisation.  Haute  résistance conforme à la norme EN 

14322. Classement au feu M1. Bois en provenance de forêts Françaises et 

certifié PEFC. Structure du meuble entièrement recyclable. 

 

Coloris supplémentaires 

 

La gamme de coloris Naotic est très étendue 

et permet de répondre à tous vos besoins de 

personnalisation. Consultez nous. 


