Happy in m y sc hool

L’ESSENTIEL
DU MOBILIER
SCOLAIRE
N°2020

Le groupe Bedimo, fabricant belge et distributeur de mobilier, a le plaisir de vous présenter sa gamme
scolaire sous le nom HIMS ! Pour le bien-être et le confort de tous les enseignants et écoliers (section
maternelle, primaire, secondaire, universitaire…), voici le catalogue complet HIMS – Happy In My
School. Il regroupe du mobilier et du matériel de qualité ainsi qu’un service adapté aux besoins
de tous. Bedimo est réputé pour ses compétences d’aménagement, d’étude et de conception de
l’espace de travail. HIMS souhaite en faire profiter également le secteur de l’enseignement. Outre
le service, la gamme de produits sélectionnée provient des meilleurs fabricants scolaires et du site
de production de Bedimo à Morlanwelz. Une fois prête votre commande vous est livrée, placée et
installée. La qualité de A à Z, telle est la devise pour HIMS !
Bonne lecture !
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L es n o r m es & c er t i f i c at i o n s

Qualité, service et environnement

IS O 9 0 0 1

IS O1 4 0 0 1

ISO 45001

L’entreprise est certifiée 9001. Cette
norme définit des exigences pour
la mise en place d’un système
de management de la qualité
pour améliorer en permanence la
satisfaction de nos clients et fournir
des produits et services conformes
aux attentes.

La norme ISO 14001 est destinée à
promouvoir et encadrer une démarche
de management environnemental.
Elle est soucieuse de mettre en
place un système de production,
de gestion et de fonctionnement
qui s’intègre dans une perspective
dynamique de maîtrise des impacts
environnementaux.

Soucieuse de la santé et de la sécurité
de son personnel, l’entreprise est
certifiée ISO 45001. L’objectif de la
norme est d’offrir aux entreprises un
cadre pour gérer les risques relatifs
à la santé et à la sécurité au travail
et prendre les mesures préventives
adéquates.

Les certifications suivantes sont imposées au mobilier et aux partenaires de HIMS :

Fabricant et distributeur Belge de mobilier, HIMS a pour objectif de proposer un mobilier scolaire de
qualité, répondant aux normes en vigueur et au développement durable.
HIMS, entreprise de proximité bénéficie de toute l’expérience de Bedimo en matière de ressources
humaines, de qualité de production et de son service.
Le mobilier, d’une origine contrôlée et d’une grande qualité est certifié et garanti.
HIMS œuvre pour développer une chaîne d’approvisionnement responsable. Son approche consiste à
rédiger un cahier des charges strictes et rigoureux concernant ses achats. HIMS se repose entre autre sur
les critères de la Charte des Biens Durables et de la certification Office Excellence pour déterminer le choix
des matériaux et de sa filière d’approvisionnement.
Nos partenaires sont sélectionnés sur des critères qualitatifs, éthiques et géographiques. Nous privilégions
les partenaires européens.

-6-

-7-

E con omi e circulaire

L e s er vi c e

L’utilisation d’énergie renouvelable, le
mode de production et de consommation
sont les grandes préoccupations de HIMS
afin d’optimiser l’utilisation des ressources
naturelles et ainsi limiter les déchets générés.

La priorité de HIMS est son service de qualité !
L’ensemble du mobilier est LIVRÉ, MONTÉ, PLACÉ ET
INSTALLÉ (montage mural en option) chez le client par
une équipe de professionnels !
HIMS c’est aussi un Showroom à votre disposition sur
rendez-vous pour tester directement les produits.
Également, tous les services de l’équipe DaB (Design
& Build) sont à disposition ainsi qu’une équipe
d’architectes et designers pour vous aider dans la
réalisation de vos projets.

L e c l i en t
LE CLIENT EST ROI !

L ’ i m pact

HIMS privilégie la filière courte grâce aux contacts directs via notre service clientèle et via notre force de vente.
L’entreprise mène également régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès de ses clients. La certification ISO
9001 définit des exigences qui permettent à HIMS d’améliorer en permanence la satisfaction du client.
Jusqu’à 80%
de gain de
CO 2

1 tonne d’alu primaire =
7,80 tonnes éq. CO2

1 tonne d’acier primaire =
2,21 tonnes éq. CO2

1 tonne d’alu recylcé = 0,56
tonnes éq. CO2

1 tonne d’acier recylcé =
0,94 tonnes éq. CO2

Gain de 7,24 tonnes
éq. CO2

Gain de 2,21 tonnes
éq. CO2
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HIMS prend soin de ses clients en leur offrant du mobilier sécurisé répondant aux normes de sécurités et d’ergonomie.
CA
CO2
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& CRÈCHE
MATERNELLE

- 10 -

- 11 -

L i t s & cou chet t es

A s s i s es

C OUC OU
Couchette pour enfant.
Légère et empilable.
Structure métallique et toile thermocline, Hygiénique.
Options : Cadre de transport – Draps - Alèses
L130 x P55 x H12 cm

Disponible dans d’autres dimensions.
p.23

KOAL A
Lit à barreaux.
Structure en hêtre massif ou métallique.
Hauteur de couchage fixe ou réglable.
Disponible en version superposable.

ERGOS 0102
Chaises en polypropylène empilables.
Conçues pour offrir une résistance et une stabilité exceptionnelles,
elles assurent une posture correcte en influençant positivement
l’attention des élèves dans la classe. Les chaises ERGOS sont
conformes à la norme EN 1 729.

Disponible dans toutes les tailles maternelles et différentes
couleurs.
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PURE 62

C IE L

Chaise en hêtre massif naturel verni.

Chaise haute à coque.
Structure métallique (ép 1.5mm).
Finition Epoxy.
Coque en polypropylène confortable.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Possibilité de couleurs pour l’assise et le dossier.
Disponible dans toutes les tailles maternelles.

L44 x P41 x H52 cm

Disponible dans différentes couleurs.

P OLY P OP
Chaise à coque empilable.
Entièrement en polypropylène.

Disponible dans toutes les tailles maternelles et dans
différentes couleurs.
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G IG O G N E

BANCO

Banc gigogne composé de trois bancs (T0 – T2 – T4).
Structure métallique (Ø 35 mm - ép 1.5mm).
Finition Epoxy.
Assise en mélaminé hêtre.

Banc avec ou sans dossier.
Structure métallique (ép 1.5mm).
Finition Epoxy.
Assise en mélaminé hêtre.

Disponible dans toutes les tailles maternelles et dans
différentes couleurs.

Longueur : 130 ou 160 ou 200 cm

Disponible dans toutes les tailles maternelles et dans
différentes couleurs.
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NUAG E
Chaise 4 pieds empilable.
Structure métallique (Ø 25 mm – ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Dossier encasté et assise en multiplis de hêtre verni.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans toutes les tailles maternelles et dans
différentes couleurs.

NEM O
Chaise à coque bois empilable.
Structure métallique en luge ou à 4 pieds (ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Coque en multiplis de hêtre verni. Différents motifs.
Embouts en polymère noir non tâchant.

PU R E TA B O U

PE R FO 1 3 2

Tabouret en hêtre massif naturel.
Possibilité de couleurs pour l’assise.

Chaise 4 pieds empilable.
Structure métallique (Ø 25 mm – ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Dossier et assise en multiplis de hêtre verni. Embouts en polymère noir non
tâchant.

Hauteur : 30 ou 35 cm

Disponible dans différentes couleurs.

Disponible dans toutes les tailles maternelles et dans différentes couleurs.

Disponible dans toutes les tailles maternelles et dans
différentes couleurs.
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Ta b l e s

TA B LE E R G O S
Totalement produites en polypropylène, les tables ERGOS ont été
conçues pour que les enfants se sentent confortables et heureux dans
un environnement sûr et coloré.
L60 x P75 cm

Disponible dans toutes les tailles maternelles et différentes couleurs.

MÉ TA LIC A
Table modulable. Structure métallique entièrement soudée. Table à
4 pieds (Ø 40 mm – ép 1.5 mm) avec une ceinture de renfort sous
le plateau. Finition Epoxy. Plateau (ép. 25 mm) de toutes les formes.
Finition stratifié. Chant en bois de hêtre massif et verni. Embouts avec
vérin de mise à niveau.
TABLE PURE

Disponible dans toutes les tailles maternelles et dans différentes formes
et couleurs. Également disponible sur roulettes.

Table modulable en bois.
Structure entièrement en hêtre massif verni (Ø 60 mm).
Plateau, de toutes les formes, contreplaqué de bois naturel (ép. 25 mm).
Chant en bois massif verni. Embouts avec vérin de mise à niveau.

Carré
Rectangulaire

Disponible dans toutes les tailles maternelles et dans différentes formes (carré, rectangulaire, trapézoïdale, ronde, hexagonale...).

64 x 64 x 41 cm
64 x 64 x 45 cm
64 x 64 x 54 cm
64 x 64 x 59 cm
64 x 64 x 74 cm

128 x 64 x 41 cm
128 x 64 x 45 cm
128 x 64 x 54 cm
128 x 64 x 59 cm
128 x 64 x 74 cm

128 x 64 x 41 cm
128 x 64 x 45 cm
128 x 64 x 54 cm
128 x 64 x 59 cm
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Trapézoïdale

80 x 80 cm

120 x 60 cm
120 x 80 cm

128 x 56 x 41 cm
128 x 56 x 45 cm
128 x 56 x 54 cm
128 x 56 x 59 cm
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Demi-ronde
Ovale

R a nge me n ts
ME U B LE D E
R A N G E ME N T PU R E
Totalement en bois la série pure vous offre du rangement
modulable et empilable tout en couleur.

Les meubles Pure peuvent-être
équipés d’un panneau arrière en
liège, d’un fond miroir ou d’un
tableau magnétique blanc ou
vert.

P U R E BAN C VES TI A I RE 4P

P URE A R M OI R E V ES T I AI R E 2 P P U
UR
R E AR M OI R E B AS S E 2 P

PU R E A R MO IR E MI- HAU TE S P

PU R E A R MO IR E HAU TE S P

PU R E ARM OIRE BAS SE SP

Banc et vestiaire.
Meuble équipé de patères.

Meuble vestiaire à portes battantes.
Equipé d’une tablette en partie haute et
de crochets. Poignée conçue pour y
glisser la photo de l’enfant.

Meuble de rangement à portes battantes.
Equipé d’une tablette médiane et d’une
étagère. Poignée conçue pour y glisser la
photo de l’enfant.

Meuble de rangement sans portes.
Equipé d’étagères.

Meuble de rangement sans portes.
Equipé d’étagères.

L100 x P40 x H100 cm

L100 x P40 x H192 cm

Meuble de rangement sans portes.
Equipé d’une tablette médiane et d’une
étagère.

L51 x P40 x H100 cm

L100 x P40 x H72 cm

Disponible dans d’autres dimensions et
différentes couleurs.

Disponible avec ou sans porte dans
d’autres dimensions et couleurs.

Disponible dans d’autres dimensions
avec ou sans portes et dans différentes
couleurs.

Disponible dans d’autres dimensions
avec ou sans portes et dans différentes
couleurs.

L67 x P42 x H121 cm
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L100 x P40 x H72 cm

Disponible dans d’autres dimensions
avec ou sans portes et dans différentes
couleurs.

PU R E ÉTAG ÈR E M OB I L E

C O U C O U A R MO IR E HAU TE

Meuble de rangement courbé.
Equipé d’étagères.
Sur roulettes.

Meuble de rangement à portes battantes.
Equipé de casiers (16) en partie haute et d’un espace pour le
rangement des couchettes(16 pcs).
Finition hêtre, blanc et vert pâle.

L110 x P40 x H100 cm

Disponible dans d’autres dimensions et dans différentes couleurs.

L141 x P60 x H200 cm

PIC C O LO A R MO IR E HAU TE
COU
COUC
C OU TAB L E À L ANG ER
Meuble équipé d’une armoire et de casiers.
Finition hêtre, blanc et vert pâle.

Meuble de rangement en bois à portes battantes.
Equipé de casiers et de glissières pour bacs en polypropylène.
Finition mélaminé hêtre.

L67 x P75 x H100 cm

L104 x P48 x H180 cm

Composition : 6 casiers et 21 bacs jaunes ou translucides.

PU
P UR
R E M EU
EUB
B L E M I -H AU T À C AS I ER S

PIC C O LO ME U B LE À C A S IE RS

L100 x P40 x H100 cm

Meuble de rangement en bois.
Equipé de casiers (de 6 à 30).
Sur roulettes.
Finition mélaminé hêtre.

Disponible dans d’autres dimensions et différentes couleurs.

Disponible dans plusieurs dimensions avec ou sans portes.

PU
P UR
R E AR M OI R E H AU
AUT
TE 2P

PIC C O LO ME U B LE 1 6 B A C S

Meuble de rangement à portes battantes.
Equipé d’étagères.
Poignée conçue pour y glisser la photo de l’enfant.

Meuble de rangement en bois.
Equipé de glissières pour bacs en polypropylène.
Sur roulettes.
Finition mélaminé hêtre.

Meuble de rangement à casiers.
Poignée conçue pour y glisser la photo de l’enfant.

L100 x P40 x H192 cm

Disponible dans d’autres dimensions avec ou sans portes et dans
différentes couleurs.
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L104 x P45 x H95 cm

Composition : 18 bacs jaunes ou translucides.
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Jo u e ts & ac cessoires

P UR E P OR T EM ANT EAU M UR AL EN B OI S
Equipé de 6 patères.
Support conçu pour y glisser la photo de l’enfant.
L100 x l13 cm

C OOKY C OM B I NÉ C U
UII S I NE
Meuble de divertissement en bois.
Equipé de tous ses accessoires.
L100 x P39 x H86 cm

D’autres combinés disponibles
(lingerie, salle de bain, etc….).

sur demande

E S C A PA D E
Structure de motricité en bois particulièrement adaptée aux tout-petits (à partir de 18 mois). Equipée d’un escalier et d’un toboggan.
Conforme aux normes NF éducation S 54-300.
L236 à 325 x P168 x H112 cm

Disponible dans différentes couleurs: hêtre. Vert et prune. D’autres ensembles disponibles sur demande.
Nécessite la présence d’un professionnel.
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BIBLIOTHÈQUE P ICCOLO

B A N C G IG O G N E

MEUBLE À DES SIN PICCOLO

PIC OLO M EUBL E BAC
CHARIOT PICCOLO

TABLE LUTINS

TAB OURET PAGALY

NEM O

- 26 -

- 27 -

& PRIMAIRE
SECONDAIRE
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As s i s e s

PE R FO 1 3 2 S
Chaise 4 pieds empilable.
Structure métallique (Ø 25 mm – ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Dossier et assise en multiplis de hêtre finition stratifié
de couleur.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans toutes les tailles secondaires et
dans différentes couleurs.

TA B O U M4 5
Coloris piètement

Coloris assise et dossier

P ER F O1 3 2
Chaise 4 pieds empilable.
Structure métallique (Ø 25 mm – ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Dossier et assise en multiplis de hêtre verni. Embouts
en polymère noir non tâchant.

Disponible dans toutes les tailles maternelles et dans
différentes couleurs.

Tabouret en métal.
Structure métallique (Ø 25 mm – ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Assise encastrée en multiplis de hêtre verni.
Embouts en polymère noir non tâchant.
Hauteur : 45 cm

Disponible également à la hauteur de 60 cm avec repose pieds
et dans différentes couleurs.

EX T R A
Chaise Appuie sur table empilable.
Structure métallique.
Finition Epoxy.
Dossier et assise en multiplis de hêtre verni.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans toutes les tailles secondaires et dans
différentes couleurs.
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PE R FO 1 3 5
Chaise 4 pieds empilable.
Structure métallique (Ø 25 mm – ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Dossier et assise encastrés en multiplis de hêtre verni.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans toutes les tailles secondaires et dans
différentes couleurs.

E XTR A R
Chaise appuie sur table réglable en hauteur et
empilable. Structure métallique.
Finition Epoxy.
Dossier et assise en multiplis de hêtre verni.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans différentes couleurs.

IA M
Chaise à coque en polypropylène.
Appuie sur table et empilable.
Structure métallique en luge (ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans plusieurs tailles et dans différentes
couleurs (structure et coque).
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Ta b lle
e s & pupit res

S UDA
U DA

BUDRA

Pupitre 1 place. Table à dégagement latéral.
Structure métallique entièrement soudée (ép 1.5 mm). Finition Epoxy.
Plateau (ép. 25 mm) L70 x P50 cm. Finition stratifié.
Chant en bois de hêtre massif verni.
Embouts avec vérin de mise à niveau.
Equipée d’un crochet porte-cartable.

Pupitre 1 place. Table avec siège attenant.
Structure métallique entièrement soudée (ép 1.5 mm). Finition Epoxy.
Dossier et assise en multiplis de hêtre verni.
Plateau (ép. 25 mm) L70 x P50 cm. Finition stratifié.
Chant en bois de hêtre massif verni. Embouts avec vérin de mise à
niveau. Equipée d’un crochet porte-cartable.

Disponible dans toutes les tailles secondaires et de différentes couleurs.

Disponible dans toutes les tailles secondaires et de différentes couleurs.

S EDE

BUDRA S

Pupitre 2 places. Table à dégagement latéral.
Structure métallique entièrement soudée (ép 1.5 mm). Finition Epoxy.
Plateau (ép. 25 mm) L130 x P50 cm. Finition stratifié.
Chant en bois de hêtre massif verni.
Embouts avec vérin de mise à niveau.
Equipée de deux crochets porte-cartable.

Pupitre 2 places. Table avec siège attenant.
Structure métallique entièrement soudée (ép 1.5 mm). Finition Epoxy.
Dossier et assise en multiplis de hêtre verni.
Plateau (ép. 25 mm) L130 x P50 cm. Finition stratifié.
Chant en bois de hêtre massif verni. Embouts avec vérin de mise à
niveau. Equipée de deux crochets porte-cartable.

Disponible dans toutes les tailles secondaires et de différentes couleurs.

Disponible dans toutes les tailles secondaires et de différentes couleurs.
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LO T R E

PAP ET R E

Pupitre 1 place.
Table à dégagement latéral réglable en hauteur.
Structure métallique entièrement soudée (ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Plateau (ép. 25 mm) L70 x P50 cm.
Finition stratifié.
Chant en bois de hêtre massif verni.
Embouts avec vérin de mise à niveau.
Equipée d’un crochet porte-cartable.

Pupitre 1 place.
Table à dégagement latéral avec plateau ouvrant par vérin
à gaz.
Structure métallique entièrement soudée (ép 1.5 mm) avec
casier en tôle fermé.
Finition Epoxy.
Plateau (ép. 25 mm) L70 x P50 cm.
Finition stratifié.
Chant en bois de hêtre massif verni.
Embouts avec vérin de mise à niveau.
Equipée d’un crochet porte-cartable.

Réglable dans toutes les tailles secondaires et de différentes
couleurs.

Disponible dans plusieurs tailles secondaires et de différentes
couleurs.

D E S KO
Pupitre 1 et 2 places. Structure métallique entièrement soudée.
Table à 4 pieds (Ø 40 mm – ép 1.5 mm) avec une ceinture de renfort sous le plateau. Finition Epoxy.
Plateau (ép. 25 mm). Finition stratifié.
Chant en bois de hêtre massif verni. Embouts avec vérin de mise à niveau. Equipée d’un crochet porte-cartable.

Disponible dans toutes les tailles secondaires et de différentes couleurs.
Pupitre 1 place L70 x P50 cm
Pupitre 2 places L130 x P50 cm
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DAL I

MÉ TA LIC A

Bureau de professeur.
Table 4 pieds équipée d’un panneau frontal et d’un
caisson tiroir.
Structure métallique entièrement soudée (ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Plateau (ép. 25 mm) L130 x 70 cm. Finition stratifié.
Chant en bois de hêtre massif verni.
Embouts avec vérin de mise à niveau.

Table modulable.
Structure métallique entièrement soudée.
Table à 4 pieds (Ø 40 mm – ép 1.5 mm) avec une ceinture
de renfort sous le plateau. Finition Epoxy.
Plateau (ép. 25 mm) de toutes les formes. Finition stratifiée.
Chant en bois de hêtre massif verni.
Embouts avec vérin de mise à niveau.

Disponible dans toutes les tailles secondaires et dans
différentes formes et couleurs.

Disponible dans différentes couleurs.
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Acce s soi re s

TE R TIO
Portemanteau mural.
Structure en aluminium anodisé naturel.
Patère en matière synthétique gris foncé
positionné vers l’intérieur.
Equipé de 10 patères par mètre.
Dimensions :
Longeur de 30 à 300 cm
Encombrement 15 cm

PA N N E AU V É G ÉTAL
É TAL
Panneau composé de divers végétaux naturels
stabilisés.
Ne nécessite aucun entretien.

Compositions et dimensions sur mesure.

P R I VA
VACY
CY
Trop de bruit !
Privacy est la solution acoustique, esthétique et économique pour redonner un niveau de confort acoustique adéquat.
Panneaux modulables à positionner en plafond ou sur les murs.
Finition tissu, couleur au choix.
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AFFICHAGE
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S OLUTIO N
Surface d’écriture «

» en émaillé vitrifié vert ou blanc, au choix. Convient pour l’écriture et la projection.

Certifié NF éducation et NF collectivité. Equipé de crochets porte-carte et d’un auget porte-craie ou marqueur. Cadre en aluminium
et charnières en acier.

Série de tableaux singles magnétiques :
TSF1015 : H100 x L150 cm
TSF1020 : H100 x L200 cm

Sérigraphie, au choix, applicable sur toutes les surfaces.

TSF1215 : H120 x L150 cm
TSF1220 : H120 x L200 cm
TSF1230 : H120 x L300 cm
TSF1240 : H120 x L400 cm

Série de tableaux mobiles et pivotants magnétiques :
TPHM1020 : H100 x L 200 cm

Série de tableaux triptyques magnétiques fixes :

TPHM1215 : H120 x L 150 cm
TPHM1220 : H120 x L 200 cm

TTF1040 : H100 x L400 cm (ouvert)
TTF1240 : H120 x L400 cm (ouvert)

Série de tableaux triptyques magnétiques réglables en
hauteiur :
TTR1040 réglable : H100 x L400 cm (ouvert)
TTR1240 réglable : H120 x L400 cm (ouvert)
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G LA S S B O A R D
Tableau mural en verre trempé, coloré.
UN DESIGN MODERNE : Sans encadrement, le tableau
GLASSBOARD FLY dispose d’un système de fixation invisible
qui, en le déportant du mur, donne une véritable impression de
légèreté.
UNE SURFACE COLORÉE : En verre trempé ou feuilleté de 4 mm,
elle est disponible dans de nombreux coloris standards ou sur
devis (disponibles avec plus de délai).
POUR ÉCRIRE ET AFFICHER : Inscrivez tous vos messages à
l’aide de feutres effaçables à sec (GLASSBOARD FLY blanc) ou
feutres craie liquide effaçables à l’eau et affichez vos mémos à
l’aide d’aimants de forte puissance néodyme (en option).
GBF9012 : 90 x 120 cm
GBF1215 : 120 x 150 cm

G LA S S B O A R D MO B ILE
Tableau mobile en verre trempé, coloré.
Mobile, le chevalet GLASSBOARD se déplace facilement pour
apporter une touche sophistiquée à tous les environnements,
salles de réunion comme halls d’accueil, et permet d’improviser
un brainstorming à tout moment.
Sans encadrement, le chevalet GLASSBOARD offre une surface
en verre laqué, résistante et facile à entretenir, disponible dans
une large palette de coloris classiques et plus tendance.
Inscrivez tous vos messages à l’aide d’un feutre effaçable à
sec ou d’un feutre craie liquide effaçable à l’eau et affichez vos
mémos à l’aide d’aimants de forte puissance néodyme (en
option).
GBM1560 : H155 x L60 cm
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I3
Série de tableaux singles élégants et magnétiques.
Surface d’écriture «
» en émaillé vitrifié vert ou
blanc, au choix. Convient pour l’écriture et la projection. Certifié
NF éducation et NF collectivité. Cadre moderne et chic en
aluminium noir. Fixation invisible est situé à l’arrière du tableau
pour une finition plus esthétique.
I3 1015 : H100 x L150 cm
I3 1020 : H100 x L200 cm

TIPI
Mur d’écriture mobile et magnétique.
Double Surface d’écriture «
» en émaillé vitrifié
vert ou blanc, au choix. Convient pour l’écriture et la projection.
Certifié NF éducation et NF collectivité. Structure métallique.
Espace de rangement entre les deux tableaux. Sur roulettes.
Equipé de jonctions aimantées afin d’assembler plusieurs Tipi
ensemble.

A C TIV PA N E L N IC KE L
65” 4K, 75” 4K, 86” 4K
ECRAN INTERACTIF INDISPENSABLE POUR L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE.

L EAF
Vitrine à porte battante pour l’intérieur ou l’extérieur. Porte en
verre Sécurit (Polyacrylate) 4 mm. Equipée d’une serrure à clés
(2 pcs). Structure et cadre en aluminium. Fond de la vitrine en
métal. Convient pour l’écriture et l’affichage par aimant. Certifié
NF éducation, NF collectivité et NF environnement.
Intérieur

Extérieur

Leaf I4 4 x A4

Leaf E4 4 x A4

Leaf I6 6 x A4

Leaf E6 6 x A4

Leaf I9 9 x A4

Leaf E9 9 x A4

Leaf I12 12 x A4

Leaf E12 12 x A4

Leaf I15 15 x A4

Leaf E15 15 x A4

L’ActivPanel Nickel est conçu pour fournir aux enseignants toutes les fonctionnalités essentielles pour créer des
environnements d’apprentissage interactifs et attrayants. Préchargé avec des outils pédagogiques, l’ActivPanel Nickel
est une solution fiable pour les écoles à la recherche d’un écran interactif facile à utiliser et très performant.
Promethean Activpanel V7 Nickel 65» 4K
L’interactivité avec Hims c’est :
La fourniture, la mise en place et la formation des différents systèmes interactifs :
Ecrans et tableaux interactifs.
Projecteurs traditionnels et projecteurs interactifs.
Logiciels éducatifs.
Formations.
Contactez-nous !
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MOBILIER
DÉCO
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MAYA - SITIS

BORNE USB MOBILE - WAVE INSIDE

MEET TABLE - SEDUS

PYRAMID BENCH 12 - HAY

BLOCK SHELVING - CRUSO

OFFICE BALLZ - GOTESSONS

FIBER ARMCHAIR - MUUTO

ADADA - FERMOB

HORLOGE

POUF BOLERO - MOBITEC

BISTRO - FERMOB

JAZZ - PEDRALI

AMBIT PENDANT LAMP - MUUTO

GIRONA - SITIS

BALAD - FERMOB

WOODI - SITIS

SPRINGBACK TABLE - CRUSO

ELINOR - PEDRALI
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PORTEMANTEAU TREE - CASCANDO

BUZZIHAT - BUZZISPACE

SE:FLEX - SEDUS

CLOISON VISWALL - SEDUS
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CLOISON P25 - ABV

FALA - SITIS

MEET CHAIR - SEDUS

TABLE COLLECTIVE ÉCRAN INTÉGRÉ

PROMISO - SITIS

FLIPFLOP - BUZZISPACE

POUF ESPRIT - SOFTLINE

POLYTEC - SITIS

LEAF TABLE LAMP - MUUTO

BELLEVIE - FERMOB

CLAUSTRA ARCUS - SIMIRE

VERSAILLES ST - METAFOX

BUDDY - PEDRALI

ARKI TABLE - PEDRALI

OPEN UP - SEDUS

SE:SPOT - SEDUS

BANC PLURAL - PEDRALI

STAKED STORAGE - MUUTO

NOLITA - PEDRALI

PICNIC - FERMOB

PICKNICKTAFEL - KING

- 54 -

GET TOGETHER - SEDUS
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CINTRE POLE COAT - CASCANDO

ENFOLD SIDEBOARD - MUUTO

PADDLE CHAIR - CRUSO

VIDÉOPROJECTEUR

ACCUEIL
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CARO
Poutre d’accueil de 2 ou 3 places. Structure métallique (ép 1.5 mm). Finition Epoxy. Coque en multiplis de hêtre verni. Différents
motifs. Chaque assise peut-être remplacée par une tablette. Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans différentes couleurs.
2 places
3 places ou 2 places et tablette

PANC A FAL A
Poutre d’accueil de 2 places. Structure métallique (ép 1.5 mm). Finition
Epoxy noir ou alu. Assise et dossier en polypropylène de différentes
couleurs. Embouts en polymère noir non tâchant.

Nombreux autres modèles disponibles en bois, métal ou tissu.
Contactez-nous !

D E S K S 4 B a sse
Structure Métallique entièrement soudée (ép 2 mm). Finition Epoxy.
Plateau (ép. 25 mm) L80 x P60 cm. Hauteur 40 cm
Finition mélaminé.
Embouts avec vérin de mise à niveau.

Disponible dans différentes couleurs.

Coloris disponible
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T ET R I S
Ensemble de modules de toutes les formes et de
différentes couleurs.
Structure en bois avec pieds métalliques invisibles.
Rembourrage en mousse de polyuréthane
expansée résistant au feu Classe M1.
Recouvert d’un tissu enduit.

01

04

07

02

05

08

03

06

09

R OC K
Tabouret conçu pour promouvoir une assise
dynamique et active.
Sa base arrondie permet à l’utilisateur de s’incliner
et de pivoter dans toutes les directions en position
assise.
Structure en PVC et assise en tissu.

Disponible dans plusieurs tailles et de différentes
couleurs.
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BUREAU
&
SALLE
DE RÉUNION
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S i è ge s & cha ises

ECOC H AI R
Siège de bureau à dossier résille avec accoudoirs.
MADE IN BELGIUM.
Mécanisme synchrone. Soutien lombaire réglable en hauteur. Inclinaison du
dossier réglable en plusieurs positions. Réglage de la force de rappel du
dossier. Assise réglable en profondeur. Roulettes mixtes pour tapis et sol dur.
Equipé d’accoudoirs 2D.

H YP ER
Siège de bureau ergonomique.
MADE IN BELGIUM.
Dossier et assise finition tissue. Mécanisme synchrone. Soutien lombaire
réglable en hauteur et profondeur. Inclinaison du dossier réglable en plusieurs
positions. Réglage de la force de rappel du dossier. Assise réglable en
profondeur. Roulettes mixtes pour tapis et sol dur. Equipé d’accoudoirs 2D.

W E LLE

C O ME

La chaise Web est un siège polyvalent, dont la coque et
le dossier sont en polypropylène montés sur une structure
luge en fil d’acier.

Chaise de bureau. La chaise Welcome est disponible en
piétement luge ou à 4 pieds.
Son assise est habillée par un tissu aussi coloré que
résistant. Le dossier est proposé en tissu ou en résille.

MADE IN BELGIUM.

MADE IN BELGIUM.

Disponible dans une large gamme de couleur.

Option : appui tête.
Finition disponible :

VLU V
Siège ballon original.
Idéal pour un bon maintien dorsal.
Disponible dans une large gamme de tissus.
Diamètre : 65 cm.

SE:FIT
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SE:MOTION
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SNOw

Ta b lle
e s & burea ux

FE E LD E S K É LE C TR IQ U E
DES K S 4
Gamme complète de bureaux et de tables de
réunion.

Bureau réglable en hauteur électriquement. Assis ou debout ? C’est vous qui décidez.
Feelgood est fonctionnel et original. Structure métallique entièrement soudée (ép 2
mm). Finition Epoxy. Plateau (ép. 25 mm). Finition mélaminé. Embouts avec vérin
de mise à niveau.

Goulotte électrique

Top access

MADE IN BELGIUM.
MADE IN BELGIUM.

Disponible dans différentes couleurs.
Les tables S4 modulables rassemblent l’esthétique
et la solidité. Structure métallique entièrement
soudée (ép 2 mm). Finition Epoxy. Plateau (ép. 25
mm). Finition mélaminé. Embouts avec vérin de
mise à niveau.

Disponible dans différentes couleurs.

Bureau 100 x 60 x xx cm
Bureau 160 x 80 x xx cm
Bench 160 x 165 x xx cm

R an gem en t
DESK T
Compacte et élégant, Classo, permet d’organiser le rangement
personnel ou le classement temporaire. Design attrayant,
modulable à souhait, et conforme aux normes en vigueur.
Structure métallique entièrement soudée (ép 0.9 mm). Finition
Epoxy.

180 x 80 x 73 cm

180/ 120 x 80/ 60 x 73 cm

140 x 140 x 73 cm

100 x 60 x 73 cm

MADE IN BELGIUM.

Disponible dans différentes couleurs.

240 x 165 x 73 cm

Options :

320 x 165 x 73 cm

2 ou 3 tiroirs

160 x 80 x 110 cm

3 ou 4 tiroirs (hauteur bureau)
Avec le top

- 66 -

- 67 -

RANGEMENT
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R a nge me n ts en bois

QU I ÉT U DE
Ensemble de solutions de rangement en bois. Modulables et disponibles
dans un large choix de coloris, les armoires et bibliothèques Quiétude
peuvent être assorties à tous les bureaux opératifs et de direction. Utilisées
principalement pour ranger les documents, les bibliothèques servent aussi
à cloisonner les espaces de travail.
L80 x P 48 cm

Nombreux autres modèles disponibles avec ou sans portes.

E KO
Les casiers de rangement individuels Eko sont conçus pour
recevoir des effets personnels ou ranger son casque de moto.
Meuble 9 ou 12 cases en bois. Sans portes, avec portes
battantes ou « boîte aux lettres ». Equipé de poignées « serrure
à code ».
Dimension du meuble : L117 x P49 x H129 cm.
Dimension du casier : L37 x P43 x H37 cm.

Contactez-nous !
Différentes hauteurs possibles avec 2 portes battantes :
72 cm
104 cm
136 cm
201 cm
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R a nge me n ts en mét a l
Armoire à portes coulissantes

TA LE M
Série de meubles entièrement métalliques. Structure monobloc totalement soudée. Finition Epoxy.

Disponible dans beaucoup d’autres dimensions et couleurs.

Talem C7580

L80 x P45 x H75 cm

2 tablettes

Talem C7580

L80 x P45 x H75 cm

2 tablettes

Talem C1912

L120 x P45 x H195 cm 4 tablettes

Contactez-nous !

Armoire à portes battantes avec serrure à clés (2)

Talem 2p19

L92 x P42 x H195 cm

4 tablettes

Talem 2p18

L80 x P38 x H180 cm

4 tablettes

Talem 2p12

L92 x P42 x H120 cm

2 tablettes

Talem 2p10

L80 x P38 x H100 cm

2 tablettes

Armoire vestiaire
Talem V1

1 vestiaire

L30 x P50 x H180 cm

Talem V2

2 vestiaire

L60 x P50 x H180 cm

Talem V3

3 vestiaire

L90 x P50 x H180 cm

Armoire à portes volets avec serrure à clés (2)
Talem V1912

L120 x P43 x H198 cm

4 tablettes

Talem V1012

L120 x P43 x H105 cm

2 tablettes

Armoire demi-vestiaire

Talem DV6
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6 demi-vestiaire

L90 x P50 x H180 cm
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Armoire à casiers visitables

Classeur à tiroirs

Meuble à 10 casiers avec porte « boîte aux lettres ».
Serrure (2 clés) individuelle par casier et 1 serrure (2 clés) centrale pour une
ouverture complète de l’armoire.

Meuble à 2, 3 ou 4 tiroirs. Classement pour tous types de dossiers suspendus
format A4 & Folio.
Tiroir équipé d’un système « anti-basculement »
Serrure (2 clés).

Talem cv10

L50 x P50 x H180 cm
Talem CT3

L47 x P63 x H102 cm

3 tiroirs

Armoire sans porte
Portemanteau sur pied

Meuble à 10 casiers avec porte « boîte aux lettres ».
Serrure (2 clés) individuelle par casier et 1 serrure (2 clés) centrale pour
une ouverture complète de l’armoire.
Talem sp19

L95 x P30 x H198 cm

Equipé de 8 patères, de crochets pour les sacs et de porte-parapluies.
Structure métallique (Ø 50 mm) finition noire ou chromée.
Hauteur 180 cm.

4 tablettes

Armoire à casiers

Colonne rotative pour classeurs A4

Meuble à 5, 10 ou 15 casiers avec porte battante.
Serrure (2 clés ou porte cadenas) individuelle par casier.

Rotation aisée et silencieuse. Disponible à 2, 3 ou 4 niveaux.
Ø 80 cm.

Dimension du casier : L37 x P43 x H37 cm.
Talem C5

L30 x P45 x H190 cm

5 casiers

Talem C10

L60 x P45 x H190 cm

10 casiers

Talem C15

L90 x P45 x H190 cm

15 casiers
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RESTAURATION
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C h ai se s

P ER F O1 3 2

C A R O LU G E

Chaise 4 pieds empilable.
Structure métallique (Ø 25 mm – ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Dossier et assise en multiplis de hêtre verni. Embouts
en polymère noir non tâchant.

Chaise à coque en bois empilable.
Structure métallique en luge ou à 4 pieds (ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Coque en multiplis de hêtre verni. Différents motifs.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans toutes les tailles et dans différentes
couleurs.

Disponible dans toutes les tailles et dans différentes
couleurs.

C A R O C HA IS E HAUT E

R ONDI
Chaise à coque en bois. Appuie sur table et
empilable. Structure métallique en luge (ép 1.5 mm).
Finition Epoxy.
Coque en multiplis de hêtre verni. Différents motifs.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Chaise à coque en bois.
Structure métallique (ép 1.5 mm). Finition Epoxy.
Equipée d’un repose pieds.
Hauteur 80 cm
Coque en multiplis de hêtre verni. Différents motifs.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans toutes les tailles et dans différentes
couleurs.

Disponible dans différentes couleurs.

T EM P O ALU
Ultra légère : 3 kg.

3 kg
seulement

Chaise appuie sur table empilable. Structure en
aluminium (Ø 25 mm - ép 2 mm). Finition Epoxy.
Dossier et assise en multiplis de hêtre verni.
Embouts en polymère noir non tâchant.

Disponible dans toutes les tailles et dans différentes
couleurs.
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Ta b le
les

M ÉTAL I C A
Table modulable.

Disponible dans toutes les tailles et dans différentes formes et
couleurs.
Prix détailé p.19

AR C US M ANG E DEB OU T
Mange debout.
Structure métallique entièrement soudée. Piétement central sur
socle. Finition Epoxy. Hauteur 110 cm. Plateau (ép. 25 mm) rond
(Ø 60 cm). Finition stratifié. Chant en polypropylène (ép 2 mm).

A R C U S TA B LE
Table rectangulaire, carrée ou ronde. Structure métallique
entièrement soudée. Table à dégagement latéral (ép 1.5
mm) avec une ceinture de renfort sous le plateau.
Finition Epoxy. Plateau (ép. 25 mm). Finition stratifié.
Chant en polypropylène (ép 2 mm). Embouts avec vérin
de mise à niveau.

Disponible dans différentes couleurs.

Disponible dans toutes les tailles et dans différentes
couleurs.

M ÉTAL I C A R ES T O
Piétement latéral
Table rectangulaire. Structure métallique entièrement soudée.
Table à dégagement latéral (ép 1.5 mm) avec une ceinture de
renfort sous le plateau. Finition Epoxy.
Plateau (ép. 25 mm). Finition stratifié. Chant en bois de hêtre
massif verni. Embouts avec vérin de mise à niveau.

80 x 80 cm
120 x 80 cm
160 x 80 cm

Disponible dans différentes tailles et dans différentes couleurs.

Piétement central
Ø 120 cm
80 x 80 cm
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Buffet

AR C U S B UF F ET
Buffet à portes battantes.
Structure en mélaminé sur piétement métallique soudé
Finition Epoxy. Plateau (ép. 19 mm). Finition mélaminé. Meuble à 2
ou 3 portes battantes avec ou sans réhausse.
Equipé d’étagères et de tiroirs.

Disponible dans différentes couleurs. Existe dans plusieurs
configurations.
Contactez-nous !
2 portes et 2 tiroirs : L99 x P56 x H91 cm

C l a u str a
B U L L ES
Claustra autostable.
Structure métallique. Piétement oblong (50/25 mm – ép 1.5 mm)
Finition Epoxy. Plateau (ép. 21 mm). Finition stratifié. Chant en bois
de hêtre massif verni.

Disponible dans différentes tailles et couleurs.
Contactez-nous !
Bulles1680 : L80 x H160 cm

COLORIS PIÈTEMENT

COULEUR MEUBLE / PLATEAU
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HÉBERGEMENT
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Lits

A r m o i r es & c o m m o des
A R MO IR E S , C HE V E T & C OM M OD E M AD ISON
ZEB R A

Armoire à portes battantes (ouverture à 270°). Equipée en ½
penderie avec 1 tablette réglable. Peut être équipée d’une niche.
Structure métallique entièrement soudée.
Armoire sur 4 pieds (Ø 40 mm – ép 1.5 mm). Finition Epoxy. Plateau
(ép. 19 mm). Finition mélaminé. Chant en polypropylène (ép 2
mm). Embouts non tachant.

Lit de 1 ou 2 personnes.
Structure métallique soudée (Ø 40 mm – ép 1.5 mm). Finition Epoxy.
Sommier panneau (ép 19 mm). Embouts non tachant.

Disponible dans plusieurs dimensions et dans différentes couleurs.

Disponible dans différentes couleurs.
Zebra2090

L200 x l90 cm

(matelas non compris)
1 porte L60 x P60 x H185 cm
2 portes L100 x P60 x H185 cm

Lit superposé.
Structure métallique soudée (Ø 40 mm – ép 1.5 mm). Equipé d’une
échelle positionnée à gauche ou à droite. Finition Epoxy.
Sommier panneau (ép 19 mm). Embouts non tachant.

Chevet avec tiroir. Structure métallique entièrement soudée. Table à
4 pieds (Ø 25 mm – ép 2 mm). Finition Epoxy. Plateau (ép. 19 mm).
Finition mélaminé. Chant en polypropylène (ép 2 mm). Embouts
non tachant.

Disponible dans plusieurs dimensions et dans différentes couleurs.

L45 x P36 x H57 cm
Zebra sup2090

L200 x l90 cm

(matelas non compris)

Disponible dans différentes couleurs.

Commode à 3 tiroirs. Structure métallique entièrement soudée.
Meuble sur 4 pieds (Ø 40 mm – ép 1.5 mm). Finition Epoxy. Plateau
(ép. 19 mm). Finition mélaminé. Chant en polypropylène (ép 2
mm). Embouts non tachant.
L100 x P54 x H84 cm

Disponible dans différentes couleurs.

COLORIS PIÈTEMENT

COULEUR MEUBLE
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AMPHITHÉÂTRE

- 88 -

- 89 -

A MPHITHÉ Â TR E
Pour tous vos projets d’auditoire, HIMS vous propose
des sièges de Fabrication Belge conçus pour durer des
générations.
Chaque auditorium est unique. C’est pourquoi chaque rangée
de sièges est également unique. Nous proposons des sièges
et des rangées adaptés à l’architecture et qui optimisent
l’utilisation de l’espace et créent de la place pour l’audience
et l’orateur. Avec ou sans tablette rabattable. Avec ou sans
goulotte cache-câble. Avec ou sans éclairage des allées.
Avec ou sans finition luxueuse. Vous choisissez vous-même
les détails et la réalisation.
Contactez-nous !
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L’ESSENTIEL DU MOBILIER SCOLAIRE
– f a b r i c a n t e t di st ri but e ur de mo bi l i e r –

SHOWROOM & USINE
Rue S ai nt e - H e nri e t t e
B - 7140 M o rl anwe l z
Be l gi que
T +32 2 229 34 00
i nfo @hi msc ho o l . c o m

FOLLOW US

#BEDIMO

