
 

 

Le mobilier informatique : 
 

Fiche technique : 

 

Le caisson ExAO conçu par MCA est prévu pour recevoir un écran pouvant aller jusqu’à 20 pouces, un clavier, une souris et une unité centrale.  

Il est de plus doté en série de trois prises de courant et d’une prise RJ 45 permettant de raccorder le matériel. 

 

Sa conception est telle que le matériel informatique est sécurisé lorsqu’il n’est pas utilisé.  

De plus, on se retrouve alors avec une paillasse dont on peut utiliser l’intégralité du plan de travail,  

d’autant que le plateau est réalisé en stratifié compact 18 mm autoportant évitant les joints (revêtements grès émaillé ou verre émaillé possibles sur demande). 

 

Pourvu d’un vérin à gaz permettant d’extraire l’ensemble écran-clavier-souris, ce système est équipé d’une serrure de blocage aussi bien en position ouverte que fermée. 

Son utilisation est extrêmement simple : 

Pour l’ouverture : 

Déverrouiller la serrure 

Exercer une pression sur le plateau pour libérer l’ensemble qui s’élève au dessus de la table 

Verrouiller la serrure 

Pour la fermeture : 

Déverrouiller la serrure 

Exercer une pression sur le plateau jusqu’à sa fermeture 

Verrouiller la serrure 

L’unité centrale, quand à elle, est accessible par une porte également équipée d’une serrure. 

Standard : 

       Revêtement Stratifié Compact 18 mm  

       Dimension élève : 1500 mm x 650 mm x 900 mm 

       Dimension professeur : 2800 mm x 650 mm x 900 mm 

 

Enfin, notre paillasse peut-être équipée en option d’un système de réglage en hauteur par vérin à l’aide d’une manivelle escamotable, 

 offrant ainsi un accès aisé aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 

Pourquoi ce concept ExAO ? 

L’Expérimentation Assistée par Ordinateur est de plus en plus répandue en Education Nationale. 

 

MCA, soucieux d’adapter son mobilier à la fois aux besoins de ces clients, aux nouvelles technologies, et de permettre une utilisation optimum du matériel,  

a donc conçu un nouveau type de caisson ExAO. 

 

La vision de l’écran avec un poste ExAO équipé d’un support sous la paillasse, allié à un verre encastré dans le plateau permettant de le visualiser,  

n’est pas fonctionnelle, le poste étant généralement prévu pour deux élèves. 
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Paillasse accessible aux personnes à mobilité réduite  

De hauteur  750 mm à 900 mm, réglage  par manivelle amovible 

 
Ce système peut être adapté à tout type de paillasse (sauf piétement C). 
 

 Système PMR 
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