
Solutions d’aménagement
pour tous vos espaces.
Mobilier VS – Passionné de mobilier depuis 1898.



2 | Mobilier VS 3

L’entreprise : Mobilier VS.
De nombreux brevets, des conceptions innovantes de produits, des technologies nouvelles et une qualité au plus haut degré : Depuis maintenant plus de 115 ans, en alliant savoir-faire et esprit pionnier,
Mobilier VS est créateur et fabricant de mobilier novateur.

VS est une PME de tradition avec plus de 1000 employés, dirigée dans la quatrième génération par la famille Müller. Nous vous proposons des solutions d’aménagement élaborées d’un seul et même
fournisseur. En adéquation à une large gamme de mobilier de plus de 2000 produits pour les espaces éducatifs, nous offrons un service complet, de la conception d’implantation à la réalisation de pro-
jet, suivi d’un service après-vente toujours à votre écoute.

La maxime de notre entreprise ? La passion pour une qualité toujours plus exigeante! Nous vous invitons à découvrir sur les pages suivantes, à quel point cette devise se retrouve dans chacun de nos produits.

Une qualité certifiée.
Les hautes exigences de VS ne concernent pas uniquement les processus internes, mais VS se soumet également aux contrôles indépendants en termes de qualité, de sécurité et de production écologique.
Nous travaillons avec des instituts de contrôles indépendants afin de répondre à tout moment aux normes de l’environnement et de qualité pour nos produits et nos processus de production. Les produits
VS sont certifiés avec le label GS, le certificat officiel pour une sécurité contrôlée selon les exigences de la norme allemande (DIN). De plus, nous soumettons nos produits aux vérifications selon les normes
françaises (NF Education, NF Collectivité et NF Environnement).

L’entreprise VS a établi un système de gestion de la qualité orienté vers le processus sur la base de la norme ISO 9001:2008. Ce système garanti que les processus internes de l’entreprise VS s’orientent
systématiquement et sans conditions vers l’assurance de la qualité. VS accorde également une place importante à la protection de l’environnement. La norme ISO 14001 décrit un système de gestion
environnementale que VS a ancré dans son management. ISO 14001 regroupe en détail les impacts possibles sur l’environnement, puis, sur la base de ces analyses, propose en permanence des améliorations
qui s’intègrent dans la gestion de l’entreprise. Aussi, nos produits contenant du bois sont certifiés PEFC. Un sigle qui nous permet de vérifier auprès de nos fournisseurs en matière première, que le bois
utilisé provient de forêts à gestion durable.

Outre notre engagement pour la qualité et l’environnement, nous nous engageons pour le respect des standards éthiques et sociaux, aussi bien dans l’enceinte de notre entreprise que dans le choix de
nos fournisseurs. À cette fin, notre entreprise est membre du programme Global Compact des Nations Unies.
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BasicGlide et Uno-M : Un duo qui a fait ses preuves.
La BasicGlide est une chaise d’élève très robuste et stable dû à son piètement en acier en forme de luge. Elle est empilable et facilite le nettoyage grâce à
l’appui sur table. La table Uno-M dispose d’une colonne centrale en acier extrêmement solide et de notre plateau monobloc sans chants, LIGNOdur,
fabriqué à partir de particules de bois recyclés. Le résultat : La Uno-M offre un standard en stabilité et solidité jusqu’à ce jour inégalé – et convainc en
tant que produit écologique.

BasicGlide
Chaise à piètement luge.
Appui sur table.

TopPilon-V
Tableau triptyque,
réglable en hauteur ou fixe.

Uno-M
Table à colonne centrale.

Casier Plein
Disponible pour toutes
les tables scolaires.

La salle de classe.
Plus chaleureuse.
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Serie 600
Armoires, étagères et
rangements mobiles.
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Une salle de classe pleine de confort.
La chaise Compass-Lupo se caractérise par une coque confortable en polypropylène à double paroi, un matériau respectueux de l’environnement, résistant
au quotidien des élèves. La table Uno-M que nous vous proposons est un standard VS inégalé. Son plateau LIGNOdur ultra résistant, breveté VS, est conçu
pour résister à toutes les épreuves du temps. Pour le rangement des affaires de classe, les armoires Serie 600 sont facilement maniables grâce à leurs
roulettes. Lorsque la leçon est terminée, les élèves peuvent s’installer pour un temps de relaxation sur le coussin Cloud.

Cloud
Poufs et coussins.

Uno-M
Table à colonne
centrale.

Compass-LuPo
Chaise à quatre pieds,
coque polypropylène.

La salle de classe.
Plus colorée.
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La bonne hauteur pour chaque élève.
Une table – six hauteurs ! Par son réglage de la hauteur, la table d’écolier StepByStep-I couvre toutes les tailles nécessaires – de la maternelle jusqu’à
l’enseignement supérieur. Le plan de travail est réglable en six positions normées, de 53 à 82 cm. Cette table est également équipée de notre plateau
monobloc LIGNOdur extrêmement résistant. La chaise à suspension flexible PantoSwing-VF vous apporte un maximum de confort. L’inclinaison de
l’assise varie selon le déplacement du centre de gravité en avant ou en arrière. Ceci permet à la colonne vertébrale de maintenir un équilibre dynamique
et de stabiliser la posture. La table Puzzle en forme libre ainsi que les tabourets Rondo rendent possible des travaux en groupe temporaires.

StepByStep-I
Table réglable en hauteur.

PantoSwing-VF
Chaise à suspension élastique.

Puzzle
Table à forme libre.

Rondo
Tabouret à quatre pieds.

La salle de classe.
Plus fonctionnelle.
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200.000 plateaux LlGNOdur
dans différentes dimensions
fabriqués chaque année.

Une qualité toujours
plus exigeante.
Vous reconnaîtrez la différence.

Des soudures garanties à vie

Parfaitement lisses.
Nouvelle technique de soudage par
courant magnétique.

L’assise et le dossier s’intègrent parfaitement

L’avant de l’assise est arrondi pour
un maximum de confort.
Fixation à l’aide de rivets lisses évitant
l’accrochage.

Le plateau breveté LIGNOdur

Plateau monobloc sans chants, fabriqué dans
notre usine.
Robustesse inégalée jusqu’à ce jour.

Piètement en acier

Tube ovale d’une épaisseur de 2mm.
Avec barre de renforcement sous le plateau.

Les patins universels

Insonorisés et non tâchant.
Protection intégrale, en dessous et au-dessus
du piètement métallique.

Une construction stable et robuste

Le piètement en U inversé permet l’appui
sur table.
Protection par 5 tampons caoutchouc
sous l’assise.
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Une mosaïque de couleurs pour la salle des professeurs.
En même temps lieu de travail et espace de repos, cette salle est cruciale pour le bien-être de vos professeurs et ainsi pour la réussite de vos élèves.
En combinant la forme libre de la table Puzzle avec le confort et le design de la chaise PantoSwing-Soft, des espaces à la fois conviviaux et fonctionnels
peuvent être créés. Avec la gamme Serie 800, nous vous offrons un programme complet de rangement. Dû à de nombreux choix de taille, fonctions et
dispositions, vous adaptez votre armoire – pratiquement sur mesure. Ainsi la salle de professeurs devient un véritable lieu de rencontre et d’échange.

Puzzle
Table à forme libre.

Serie 800
Armoires à casiers
et niches postales.

PantoSwing-Soft
Chaise rembourrée à
suspension élastique.

La salle de professeur.
Plus conviviale.
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De nombreuses possibilités d’agencement.
Grâce au tabouret innovant Hokki, la position assise n’est plus synonyme d’immobilité non ergonomique, mais elle est liée à une liberté
de mouvement. Aussi, le Hokki est disponible dans une multitude de coloris vifs, contribuant à sa singularité. Les canapés ClubLounge
sont modulables pour de nombreuses combinaisons, par un large choix d’éléments : fauteuils une place, canapés biplaces, canapés
d’angles. Tout en alliant une assise confortable à une facilité de nettoyage, cette gamme en similicuir résistant est parfaitement adaptée
au milieu scolaire. Les armoires Serie 600 restent dans cette approche de modularité. Ces armoires sont simples à déplacer pour plus
facilement organiser la salle.

ClubLounge
Eléments de canapés en similicuir.

Hokki
Tabouret pour
une assise active.

Serie 600
Armoires et
étagères mobiles.Le Foyer des élèves.

Plus ludique.
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Le mieux pour les plus petits.
Dès leur naissance, les enfants ont naturellement l’envie de découvrir et d’apprendre. Pour cette raison, il est d’autant plus important de créer une
ambiance dans la maternelle, dans laquelle les enfants se sentent à l’aise. Grâce à notre mobilier, vous pouvez transformer une simple salle en un
environnement incitant les enfants à découvrir, à explorer, à créer et à jouer. Le tabouret Hokki apporte une note de couleur. Non seulement confortable,
il entraîne le sens de l’équilibre des enfants. En séparant différents espaces avec les paravents sur roulettes Serie 2000, des zones flexibles de repos ou
dessin peuvent être créées. En plus, équipés de différentes surfaces au choix, ces paravents permettent aux enfants de s’épanouir en montrant toute
leur créativité.

Serie 800
Armoire à bacs.

Serie 2000-P
Paravent mobile de
2 à 5 éléments.

Hokki
Tabouret pour
une assise active.

Compass-VF
Chaise à quatre
pieds, coque bois.

La maternelle.
Plus joyeuse.



EuroLine
Table de restauration avec
système appui sous table.
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Un nettoyage plus pratique sous et sur les tables.
Faciliter le nettoyage de la salle de restauration - Un défi que la table EuroLine, avec son système appui sous table, permet de relever.
Grâce à ce système appui sous table, nos chaises se rangent aisément sous la table, laissant libre et le plateau et le sol. Ainsi, le
nettoyage du sol et du plateau s’effectue en une seule opération, sans manipulation de la chaise. De plus, pour ranger la chaise, la
hauteur de soulèvement est moindre. Ce système innovant appui sous table est compatible pour la majorité de nos gammes de chaises.
Assise et dossier séparés ou en coque, en matériau polypropylène ou bois, empilables ou rehaussées, c’est à vous de choisir.

PantoSwing-LuPo
Exemple de gamme de chaise
adaptée à la restauration.

La restauration.
Plus efficace.
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Serie 800
Rangements fermés
ou ouverts.

Serie 2000-D
Paravents mobiles et fixes.

NetWork
Table à quatre pieds.
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À chacun son espace.
À la fois lieu de recherche, de lecture et de rédaction, les espaces d’une bibliothèque doivent être bien définis, afin que chacun y trouve son lieu de travail adapté. Une structure claire
permet à vos élèves de s’y orienter facilement pour un travail toujours autant efficace que créatif. Grâce aux armoires Serie 800, vous créez des rangements le long des murs ou à
l’intérieur de la salle. Cette gamme dispose aussi bien de rayonnages simples que de modèles plus sophistiqués, comme par exemple les armoires à périodiques ou des présentoirs.
En séparant les postes de travail NetWork par des paravents fixes ou mobiles, des espaces individuels pour un travail concentré peuvent être créés.

La bibliothèque.
Plus structurée.
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De votre première idée jusqu’à la réalisation.
Afin de vous accompagner au mieux dans vos projets d’aménagement, des architectes d’intérieur sont à notre disposition. Nos commerciaux sont
disponibles sur rendez-vous pour étudier votre projet sur place et pour prendre les mesures des salles concernées. Grâce à notre logiciel, un simple
plan 2D est transformé en implantation en 3D. Ainsi vous avez la possibilité d’admirer le rendu de vos projets d’aménagement avant leur réalisation et
d’effectuer des modifications en toute facilité. Une fois les coloris et modèles choisis, nous nous chargeons de la livraison et de la mise en place.
Il ne vous reste plus qu’à apprécier votre nouvelle salle.

Notre équipe.
Toujours à vos côtés.
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