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MULTIPLES SOLUTIONS
Coque en polypropylène avec structure en métal différente avec des configurations.

7 TAILLES | 16 COULEURS 
Totalement fabriqué en polypropylène.

ESPACES CRÉATIFS
Structure métallique, plateau de table en Compacmel.

ROBUSTE ET DURABLE
Structure métallique, dessus de table termolaminé, bord en bois.

SIMPLE ET POLYVALENT
Assise et dossier en polypropylène à structure métallique.

SIMPLE ET PRATIQUE
Structure en tube d'acier, plateau en polypropylène.
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STOCKAGE ET CAPACITÉ
Plateaux en polypropylène. Structures et systèmes pour plateaux.

VERSATILITÉ
Table ajustable avec support pour tablette. Plateau rectangulaire ou trapézoïdal.

SOLUTION 4 EN 1
Solution tout-en-un composée d'une structure unique intégrant un
projecteur, permettant son utilisation sur le sol, la table ou le mur.

CHARGE ET STOCKAGE
Des solutions pour stocker et recharger en toute sécurité les appareils

électroniques de la classe. Pour les ordinateurs portables ou les tablettes.

CLASSE DIGITALE
Solution interactive avec PC AIO et écran multi-touch.

TABLE ET TABLEAU INTERACTIF
Cette solution unique peut être utilisée comme tableau ou tableau interactif.
Verrouillable à un angle intermédiaire.
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https://www.facebook.com/nautilus.furniture/
https://www.youtube.com/user/NautilusPT/videos


DK21 was developed for the modern classroom environment, in which 
the interaction with and amongst students as well as the collaborative 
work are valued.

Designed in order to allow different configurations in the same space, it 
enables a dynamic approach within the classroom, promoting not only 
the interaction among the class, but also between groups and one to one.

Its geometry was thought to promote the creation of different work and 
sharing areas, ensuring ergonomics and the users’ good posture. With 3 
positions, it allows writing at the left, right or centre, responding to the 
different left-handed or right-handed students’ needs. 

Le DK21 est conçu pour l’environnement des salles de classe moder-nes, 
dans lequel apprécie l’interaction avec et entre les étudiants et le travail 
collaboratif.

Conçu pour permettre des configurations différentes dans le même es-
pace, il offre une approche dynamique dans la salle de classe, favorisant 
non seulement l’interaction entre l’ensemble de la classe, mais aussi 
entre les groupes et un pour un.

Sa géométrie est conçue pour promouvoir la création de différents domai-
nes de travail et de partage, d’ergonomie et assurant une bonne posture 
des utilisateurs. 3 positions, permet l’écriture vers la gauche, directement 
ou centre, répondant aux différents besoins des élèves gauchers ou 
droitiers.

CREATIVESPACES.

Dk21
CATALOGUE

Route de Taillepied 44 - 1095 Lutry 

direction@amezeus.com

+21 903 57 67

www.amezeus.com



4 |     

DURABLE

DURABLE
Robust and high quality materials.

Des matériaux de qualité robustes 
et de haute

ERGONOMICS
Suitable to left-handed and right-
-handed

ERGONOMIQUE
Convient pour les gauchers et les 
droitiers

VERSATILE 
It allows different configurations 

POLYVALENT
Il permet des configurations 
différentes

ADJUSTABLE
High adjustable for a correct 
posture

RÉGLABLE
Hauteur réglable pour une bonne 
postur

EUROPEAN STANDARD
According to EN 1729 standard.

NORME EUROPÉENNE
Selon la norme EN 1729

EN

DETACHABLE
For more efficient transportation, 
reducing the CO2 emissions

AMOVIBLE
Pour le transport plus efficace, ce 
qui réduit les émissions de CO2

ADVANTAGES
AVANTAGES

BENEFITS 
BÉNEFITS

The flexibility of the DK21 table allows 
a more dynamic way of work. Working 
in a standing position allows keeping 
the core area and back mus-cles 
evolved during all day, improving 
posture, contributing to an increase of 
concentration in detriment of tiredness 
and fatigue.

La flexibilité de la table DK21 permet 
d’une manière plus dynamique de 
travail. Le statut de travail maintient 
les muscles du tronc et le dos engagés 
tout au long de la posture de jour et 
l’amélioration, ce qui contribue à une 
augmentation de la concentration au 
détriment de la fatigue.

VERSATILITY
VERSATILITÉ
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Left-handed users can work comfortably, without distress to 
the spine, neck and arms.
10% to 30% of the students are left-handed and don’t have 
adequate furniture, causing writing and concentration difficul-
ties, as well as low self-esteem.
Just one solution allows equality of classroom conditions for 
all the students.

Les utilisateurs gauchers peuvent travailler confortablement 
sans forcer la colonne vertébrale, le cou et les bras. 
10% à 30% des élèves sont gauchers et n’ont pas de mobilier 
adéquat causant des difficultés dans l’écriture, la concentra-
tion et une faible estime de soi.
Une solution unique permet des conditions d’égalité dans la 
salle de classe pour tous les élèves.

Suitable for users in wheelchairs
Convient pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

DESK21 STP DESK21 STR DESK21 STC

TABLES WITH SHELVE
TABLE AVEC CASIER
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TEACHER DESK
TABLE DE PROFESSEUR
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ADAPTABILITY
ADAPTABILITÉ

DESK21 R0204
Adjustable table | Table réglable

52 58 64

DESK21 R0507
Adjustable table | Table réglable

70 76 82

DIMENSIONS
DIMENSIONS

Optional
Optionnel

DESK21
Fixed Table | Table Fixé

52 58 64 70 76 82

DESK21 A
Fixed High Table | Table haute fixé

89 98 107

DESK21 AR
Adjustable High Table | Table haute réglable

89 98 107



12 |   

LAYOUTS

We offer our layout and design services so that you can obtain 
the best possible configuration for your space. 
Share your needs and the blueprint with us. The flexibility of 
our products allows reconfiguring rooms with no effort, maxi-
mizing your investment. This service offered by our specialized 
technicians is complimentary. 

Nous offrons notre service de conception de layout afin que 
vous puissiez obtenir la meilleure configuration possible pour 
votre espace.
Partagez nous la plante de l’espace bien que vos besoins. La 
flexibilité de nos produits permet la reconfiguration des espa-
ces sans effort, maximisant votre investissement. Ce service 
c´est disponibilisé par nos experts sans aucun coût.
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Detachable structure for easy transport,  in steel tube with epoxy powder coating.  Table top surface in compacmel 
(71 x 71 cm). 3 legs. Feet with outer protection against corrosive elements.

Structure, repliable pourpour faciliter le transport, en tube d´acier avec finition en peinture epoxy. Top en compacmel
(71 x 71 cm). 3 jambes. Borne extérieure pour la protection contre les éléments corrosifs.

FINISHINGS
FINITURES

TABLETOP IN COMPACMEL®
PLATEAU DE COMPACMEL®

METALIC STRUCTURE
STRUCTURE MÉTALLIQUE

Anthracite
Anthracite

RAL 7021 RAL 9006 RAL 7035

Aluminium
Aluminium

Grey
Gris

White
Blanc

Grey
Gris

Red
Rouge

Yellow
Jaune

Green
Vert

Blue
Bleu
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