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Laïs

Enjoliveur supérieur médium

Enjoliveur latéral médium ép. 10 mm

Enjoliveur latéral tôle micro perforée

Enjoliveur latéral fils Ø 6 mm verticaux

Enjoliveur latéral fils Ø 6 mm horizontaux

Enjoliveur supérieur tôle

La
ïs

Laïs représente la noblesse du bois procurant chaleur et sérénité à vos espaces.

Les lignes fluides de Laïs s’intègrent dans un environnement aussi bien traditionnel

que contemporain.
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D.P.C.
Laïs

Espace
périodiques

Les présentoirs à périodiques 
s’intègrent dans le rayonnage 

afin de créer un ensemble homogène.
Ils sont équipés de volets escamotables 

et de réserves individuelles.
Les présentoirs se déclinent en deux finitions,

mélaminé ou métallique, permettant ainsi 
d’avoir un choix colorimétrique conséquent.

32

Rayonnages Le rayonnage Laïs
reçoit différentes tablettes 
(droites ou inclinées) 
qui se positionnent 
très simplement dans la structure.
Le réglage des tablettes 
s’effectue tous les 32 mm.

Tablette droite prof. 250 Réf. 5042 Tablette inclinée 
ou droite prof. 300 Réf. 5044

Serre livres tôle Réf. 5047

Signalisation latérale 
tôle Réf. 5129

Signalisation latérale 
mélaminé Réf. 5128.ME

Porte étiquettes 
adhésif Réf. 5092.AD

Porte étiquettes 
clipsable Réf. 5092 CL

Tablette de couverture Réf. 5122

Renfort tablette 

Serre livres fil 
Réf. 5124 ou 5125
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Laïs

Tables d’extension 
En fonction du type d’implantation, les tables goutte d’eau ou bout d’épi se positionnent en extrémité de rayonnage

permettant la consultation et le travail de proximité.

Bibliothèque tournante 
Réf. 5066

4

L’intégration des différentes 
tablettes (consultation,
angle ou extrémité...) 
permet d’optimiser l’espace 
et de favoriser ainsi 
la consultation 
sans déplacement 
et une présentation 
en lien avec les ouvrages 
disposés dans les rayonnages.

Présentation & Consultation

Présentoir Réf. 5059 Bac Réf. 5058

Tablette rabattable Réf. 5055

Panneau d’affichage Réf. 5132

Tablette avec tirette escamotable Réf. 5054
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7

Laïs

Espace multimédia
La gamme Laïs offre la possibilité d’avoir des postes informatiques
s’intégrant dans la structure ou des postes individuels en harmonie avec
l’architecture de la gamme. Des études spécifiques peuvent être réalisées
en fonction des besoins et du matériel informatique.

6

Espace multimédia
Les différents équipements se positionnent très simplement dans les structures 

afin de former des ensembles cohérents dans la présentation et le stockage.
L’utilisation du mélaminé ou du métal offre une très large gamme de coloris.

Bac à CD 3 niveaux individuel Réf. 5102.PI

Bac à CD 3 niveaux individuel Réf. 5139.PI

Meuble 3 tiroirs multimédia individuel Réf. 5109.PI

Poste informatique individuel Réf. 5145

Poste informatique individuel panneau Réf. 5146

Table informatique 
Malaga 120 x 80 Réf. 908

80 x 80 Réf. 907

Table informatique Antigua
120 x   80 Réf. 995
120 x 120 Réf. 996
160 x   80 Réf. 998
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8

Espace 
bandes 

dessinées
Les différents bacs à BD

s’intègrent dans les rayonnages 
pour créer un ensemble 
esthétique et modulable.
L’utilisation du mélaminé 

ou du métal offre 
un grand choix de couleurs 

afin d’harmoniser le mobilier 
avec l’environnement 

architectural.

Bac à albums 6 cases 
Réf. 5133.PI

Bac à albums 
4 cases 
Réf. 5107

Bac à albums 
6 cases métalliques 
Réf. 5142.81

Bac à albums 
4 cases métalliques 
Réf. 5140.81

D.P.C.

9

Laïs

Espace enfance 
Le mobilier proposé permet de créer 
des ambiances gaies et chaleureuses,

tout en restant ludique et fonctionnel.
La gamme de couleurs et les différents 

accessoires rendront cet espace 
attrayant pour les enfants.

Bac à albums 4 cases Réf. 5108 
avec tablettes de jonction

Réf. 5151 et 5152

Laïs flash 5  10/11/05  12:07  Page 9



8

Espace 
bandes 

dessinées
Les différents bacs à BD

s’intègrent dans les rayonnages 
pour créer un ensemble 
esthétique et modulable.
L’utilisation du mélaminé 

ou du métal offre 
un grand choix de couleurs 

afin d’harmoniser le mobilier 
avec l’environnement 

architectural.

Bac à albums 6 cases 
Réf. 5133.PI

Bac à albums 
4 cases 
Réf. 5107

Bac à albums 
6 cases métalliques 
Réf. 5142.81

Bac à albums 
4 cases métalliques 
Réf. 5140.81

D.P.C.

9

Laïs

Espace enfance 
Le mobilier proposé permet de créer 
des ambiances gaies et chaleureuses,

tout en restant ludique et fonctionnel.
La gamme de couleurs et les différents 

accessoires rendront cet espace 
attrayant pour les enfants.

Bac à albums 4 cases Réf. 5108 
avec tablettes de jonction

Réf. 5151 et 5152

Laïs flash 5  10/11/05  12:07  Page 9



Lais dossier Technicue
Travée de rayonnage
Structure en hêtre massif. Section des montants 60 x 28. Le montant
avant est profilé. Les échelles sont équipées de perforations sur les
chants intérieurs tous les 32 mm pour le réglage des tablettes. Les
montants sont munis de vérins de réglage. Encombrement intérieur
d’une travée 900 mm.

Les rayonnages double face sont composés de 2 simples faces fixés
dos à dos.

La travée de départ est livrée avec 2 montants et 2 traverses et un
croisillon de renfort.

Longueur profondeur hors tout d’une travée départ 956 x 325.

La travée suivante est livrée avec 1 montant et 2 traverses.

Longueur profondeur hors tout d’une travée suivante 928 x 325.

Travée de départ simple face ht 150 Réf. 5030
double face ht 150 Réf. 5036

simple face ht 180 Réf. 5032
double face ht 180 Réf. 5038

simple face ht 210 Réf. 5034
double face ht 210 Réf. 5040

Travée suivante simple face ht 150 Réf. 5031
double face ht 150 Réf. 5037

simple face ht 180 Réf. 5033
double face ht 180 Réf. 5039

simple face ht 210 Réf. 5035
double face ht 210 Réf. 5041

Montants support bacs
Structure en hêtre massif. Section des montants 60 x 28.
Les montants avant et arrière sont profilés. Les échelles sont
équipées de perforations sur les chants intérieurs tous les 32 mm et
sont munis de vérins de réglage.

Les montants sont destinés à recevoir les bacs intégrés Réf. 5102.00,
5133.00, 5139.00, 5142.00.

Montant d’extrémité (la paire) Réf. 5120

Montant intermédiaire Réf. 5121

Tablette droite profondeur 250
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Dosseret ht 30 mm et
retombée sur l’avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette
permettant de la renforcer et de positionner le serre livre Réf. 5124
ou 5125. La charge admissible est de 70 KG. La tablette est livrée
avec une paire de supports chromés.

Tablette prof 250 longueur 900 Réf. 5042

Tablette droite ou inclinée
profondeur 300
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Dosseret ht 30 mm et
retombée sur l’avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette
permettant de la renforcer et de positionner le serre livre Réf. 5124
ou 5125. La charge admissible est de 70 KG. Possibilité d’installer 
la tablette en position droite ou inclinée.

La tablette est livrée avec 2 paires de supports chromés, 1 paire
pour la position droite 1 paire pour la position inclinée.

Tablette droite ou inclinée 
prof  300 longueur 900 Réf. 5044

Tablette inclinée multimédia.
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Oméga de renfort sous la
tablette permettant de la renforcer. La charge admissible est de
70 KG. Une butée en mélaminé est positionnée dans l’axe de la
tablette. La tablette est livrée avec une paire de supports chromés.

Tablette inclinée multimédia 
prof 300 longueur 900 Réf. 5044.BA

Tablette de couverture
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Retombée sur l’avant de 80
mm. Oméga de renfort sous la tablette permettant de la renforcer
et de positionner le serre livre Réf. 5124 ou 5125.

La tablette est livrée avec un sachet visserie.

Tablette de couverture 
prof 300 longueur 900 Réf. 5122

Tablette avec tirette escamotable.
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Dosseret ht 30 mm et
retombée sur l’avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette
permettant de la renforcer.Tirette en mélaminé ép. 19 mm avec
façade en hêtre massif sur glissières métalliques.

La tablette est livrée avec une paire de supports chromés et un jeu
de butées anti-basculement.

Tablette avec tirette escamotable
prof 300 longueur 900 Réf. 5054

Tablette de consultation
Tablette en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm.
Elle permet une consultation assise dans une travée de rayonnage .
LHP 900 x 30 x 400
Tablette de consultation Réf. 5123

Serre livres tôle.
Serre livres en tôle 10/10e finition époxy coulissant sur le dosseret
arrière des tablettes.
LHP hors tout 225 x 160 x 150
Le serre livres est livré avec une butée en PVC blanc.
Serre livres tôle Réf. 5047

Serre livres fil
Serre livres en fil diamètre 6 mm chromé coulissant dans le renfort
sous les tablettes.
Serre livres ht 200 Réf. 5124
Serre livres ht 300 Réf. 5125

Butée de livres
Butée en fil diamètre 5 mm chromé qui se positionne dans les
perforations des montants.
Butée de livres longueur 230 L’unité Réf. 5126

Enjoliveur fis
Enjoliveur en fil diamètre 6 mm finition époxy qui se positionne dans
les perforations des traverses d’échelle.
Enjoliveur fil L’unité Ht 150 Réf. 5115.15

Ht 180 Réf. 5115.18
Ht 210 Réf. 5115.21

Enjoliveur tôle
Enjoliveur en tôle micro perforée 20/10e finition époxy qui se
positionne dans les perforations des traverses d’échelle.
Enjoliveur tôle L’unité Ht 150 Réf. 5114.15

Ht 180 Réf. 5114.18
Ht 210 Réf. 5114.21

Enjoliveur médium
Enjoliveur en médium ép. 10 mm finition verni naturel (autres
finitions sur devis) en forme de " vague " qui se positionne dans
les perforations des traverses d’échelle.
Enjoliveur médium  L’unité Ht 150 Réf. 5113.15

Ht 180 Réf. 5113.18
Ht 210 Réf. 5113.21

Enjoliveur supérieur 
Enjoliveur supérieur en 2 finitions. En tôle 15/10e finition époxy ou
en médium ép. 10 mm 300 x 150
Enjoliveur supérieur Version tôle Réf. 5130.TO

Version médium Réf. 5130.MD

Signalisation frontale mélaminé 
Signalisation en mélaminé blanc ép. 19 mm chants hêtre 400 x 100
équipée de 2 tiges chromées L 230
Signalisation frontale mélaminé Réf. 5045.ML

Signalisation frontale tôle
Signalisation en tôle 15/10e finition époxy  700 x 110/90 équipée de
2 tiges époxy L 260
Signalisation frontale tôle Réf. 5127.TO

Signalisation frontale médium
Signalisation en médium ép. 10 mm finition verni, 700 x 110/90
équipée de 2 tiges chromée L 260 
Signalisation frontale médium Réf. 5127.MD

Signalisation latérale mélaminé
Signalisation en mélaminé ép. 19 mm chants hêtre 140 x 100
équipée d’une tige finition époxy
Signalisation latérale mélaminé Réf. 5128.ML

Signalisation latérale médium
Signalisation en médium ép. 19 mm verni 140 x 100 équipée d’une
tige finition époxy
Signalisation latérale médium Réf. 5128.MD

Signalisation latérale tôle
Signalisation en tôle 15/10e 180 x 110 équipée d’une tige finition
époxy
Signalisation latérale tôle Réf. 5129
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Lais dossier Technicue
Porte étiquettes adhésif
Porte étiquette en PVC transparent qui se positionne sur l’avant de
la tablette. Livré par longueur de 900 mm.
Porte étiquette adhésif Réf. 5092.AD

Porte étiquette clipsable
Porte étiquette en PVC transparent qui se clipse sur l’avant de la
tablette. Livré par longueur de 150 mm.
Porte étiquette clispsable Réf. 5092.CL

Tablettes d’angle
Tablette en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm se positionnant
entre 2 travées double face formant un angle à 90°.Tablette livrée
avec supports de fixation.
Tablette d’angle 305 x 305 Réf. 5057

630 x 630 Réf. 5056

Tablette rabattable
Tablette rabattable en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm 590 x 350
assemblée sur une structure en hêtre massif . La tablette se
positionne en extrémité de rayonnage double face.
Tablette rabattable Réf. 5055

Panneau d’affichage intégré.
Panneau d’affichage avec surface en liège 1740 x 900 collée sur un
support rigide ép. 19 mm. Il se positionne sur les traverses arrière
d’une travée de rayonnage standard.
Panneau d’affichage intégré Réf. 5132

Bac plexiglas
Bac en plexi ép. 3 mm 570 x 270 profondeur 50. Il se positionne en
extrémité de rayonnage double face.
Livré avec 2 supports chromés.
Bac plexi Réf. 5058

Présentoir plexiglas
Présentoir en plexi ép. 3 mm 570 x 270 profondeur 150. Il se
positionne en extrémité de rayonnage double face.
Livré avec 2 supports chromés.
Présentoir plexi Réf. 5059

Armoirette à insérer
Armoirette en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec 2 portes
coulissantes fermant à clé. Aménagement intérieur avec une tablette
réglable. LHP hors tout 900 x 500 x 410. Elle se positionne dans une
travée de rayonnage standard.
L’armoirette est livrée avec un socle ht 120 équipé de vérins et se
fixant sur la traverse arrière d’une travée de rayonnage standard.
Armoirette à insérer Réf. 5048.SO

Armoirette individuelle
Armoirette en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec 2 portes
coulissantes fermant à clé. Aménagement intérieur avec une tablette
réglable.
Piétement en hêtre massif. Montants et traverses de section 60 x 28.
Ensemble monté sur vérins de réglage.
LHP hors tout 960 x 810 x 440
Armoirette individuelle Réf. 5048.PI

Meuble 3 tiroirs multimédia à insérer
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm.Tiroirs montés
sur glissières métalliques à sortie totale.Verrouillage centralisé et
sélectif (ouverture d’un seul tiroir à la fois). Les tiroirs sont équipés
pour recevoir des boîtiers CD ou des blisters, des DVD, ainsi que
des cassettes vidéo.
Capacité par tiroir : 165 CD

65 DVD
65 cassettes vidéo (sans boîtier)
55 cassettes vidéo (avec boîtier)

LHP hors tout 900 x 698 x 410
Le meuble 3 tiroirs est livré avec un socle ht 120 équipé de vérins
et se fixant sur la traverse arrière d’une travée de rayonnage
standard
Meuble 3 tiroirs à insérer Réf. 5109.SO

Meuble 3 tiroirs multimédia individuel 
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm.Tiroirs montés
sur glissières métalliques à sortie totale.Verrouillage centralisé et
sélectif ( possibilité d’ouvrir un seul tiroir à la fois). Les tiroirs sont
équipés pour recevoir des boîtiers CD ou des blisters, des DVD,
ainsi que des cassettes vidéo.

Capacité par tiroir : 165 CD
65 DVD

65 cassettes vidéo (sans boîtier)
55 cassettes vidéo (avec boîtier)

Piétement en hêtre massif. Montants et traverses de section 60 x 28.
Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 810 x 440 

Meuble 3 tiroirs individuel Réf. 5109.PI

Présentoir bas à périodiques
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm équipé de
3 volets escamotables métalliques 10/10e finition époxy.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir est livré avec un socle ht 120 équipé de vérins et se
fixant sur la traverse arrière d’une travée de rayonnage standard

Présentoir bas à périodiques Réf. 5050.SO

Présentoir à périodiques
superposable
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm équipé de 3
volets métalliques 10/10e finition époxy escamotables.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir se superpose à partir du présentoir bas.

Capacité par travée : ht 150 3 périodiques
ht 180 4 périodiques
ht 210 4 périodiques

Le présentoir est livré avec 2 supports pour positionnement
individuel dans une travée.

Présentoir à périodiques superposable Réf. 5050.00

Bac à CD 1 niveau
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire
de supports. LHP hors tout 900 x 148 x 300

Capacité : 120 CD

Bac à CD 1 niveau Réf. 5052

Bac à CD 1 niveau coulissant
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une
tablette tôle finition époxy sur laquelle sont fixées les glissières
métalliques.

LHP hors tout 900 x 173 x 300

Capacité : 120 CD

Bac à CD 1 niveau coulissant Réf. 5053

Bac à CD 2 niveaux
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire
de supports.

LHP hors tout 900 x 200 x 400

Capacité : 160 CD

Bac à CD 2 niveaux Réf. 5103

Bac à BD intégré
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. 2 séparations en mélaminé. Le bac est livré avec une paire de
supports.

LHP hors tout 900 x 300 x 300

Bac à BD intégré Réf. 5104

Bac à CD 3 niveaux individuel.
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi.

Capacité : 250 CD

Piétement en hêtre massif ht 810 . Montants et traverses de section
60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 810 x 650

Bac à CD 3 niveaux individuel Réf. 5102.PI

Bac à CD 3 niveaux à insérer
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi.

LHP hors tout 900 x 250 x 600

Capacité : 250 CD

Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec
les montants support bacs Réf. 5120 et/ou 5121

Bac à CD 3 niveaux à insérer Réf. 5102.00

Bac à albums 6 cases sur piétement
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir.

Piétement en hêtre massif ht 810 ou 510. Montants et traverses de
section 60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d’une case L270 P254

LHP hors tout 960 x 810/510 x 650

Capacité : 150 albums

Bac à albums 6 cases sur piétement ht 810 Réf. 5133.PI
ht 510 Réf. 5134.PI

D.P.C.
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Lais dossier Technicue
Travée de rayonnage
Structure en hêtre massif. Section des montants 60 x 28. Le montant
avant est profilé. Les échelles sont équipées de perforations sur les
chants intérieurs tous les 32 mm pour le réglage des tablettes. Les
montants sont munis de vérins de réglage. Encombrement intérieur
d’une travée 900 mm.

Les rayonnages double face sont composés de 2 simples faces fixés
dos à dos.

La travée de départ est livrée avec 2 montants et 2 traverses et un
croisillon de renfort.

Longueur profondeur hors tout d’une travée départ 956 x 325.

La travée suivante est livrée avec 1 montant et 2 traverses.

Longueur profondeur hors tout d’une travée suivante 928 x 325.

Travée de départ simple face ht 150 Réf. 5030
double face ht 150 Réf. 5036

simple face ht 180 Réf. 5032
double face ht 180 Réf. 5038

simple face ht 210 Réf. 5034
double face ht 210 Réf. 5040

Travée suivante simple face ht 150 Réf. 5031
double face ht 150 Réf. 5037

simple face ht 180 Réf. 5033
double face ht 180 Réf. 5039

simple face ht 210 Réf. 5035
double face ht 210 Réf. 5041

Montants support bacs
Structure en hêtre massif. Section des montants 60 x 28.
Les montants avant et arrière sont profilés. Les échelles sont
équipées de perforations sur les chants intérieurs tous les 32 mm et
sont munis de vérins de réglage.

Les montants sont destinés à recevoir les bacs intégrés Réf. 5102.00,
5133.00, 5139.00, 5142.00.

Montant d’extrémité (la paire) Réf. 5120

Montant intermédiaire Réf. 5121

Tablette droite profondeur 250
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Dosseret ht 30 mm et
retombée sur l’avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette
permettant de la renforcer et de positionner le serre livre Réf. 5124
ou 5125. La charge admissible est de 70 KG. La tablette est livrée
avec une paire de supports chromés.

Tablette prof 250 longueur 900 Réf. 5042

Tablette droite ou inclinée
profondeur 300
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Dosseret ht 30 mm et
retombée sur l’avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette
permettant de la renforcer et de positionner le serre livre Réf. 5124
ou 5125. La charge admissible est de 70 KG. Possibilité d’installer 
la tablette en position droite ou inclinée.

La tablette est livrée avec 2 paires de supports chromés, 1 paire
pour la position droite 1 paire pour la position inclinée.

Tablette droite ou inclinée 
prof  300 longueur 900 Réf. 5044

Tablette inclinée multimédia.
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Oméga de renfort sous la
tablette permettant de la renforcer. La charge admissible est de
70 KG. Une butée en mélaminé est positionnée dans l’axe de la
tablette. La tablette est livrée avec une paire de supports chromés.

Tablette inclinée multimédia 
prof 300 longueur 900 Réf. 5044.BA

Tablette de couverture
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Retombée sur l’avant de 80
mm. Oméga de renfort sous la tablette permettant de la renforcer
et de positionner le serre livre Réf. 5124 ou 5125.

La tablette est livrée avec un sachet visserie.

Tablette de couverture 
prof 300 longueur 900 Réf. 5122

Tablette avec tirette escamotable.
Tablette en tôle 10/10e finition époxy. Dosseret ht 30 mm et
retombée sur l’avant de 30 mm. Oméga de renfort sous la tablette
permettant de la renforcer.Tirette en mélaminé ép. 19 mm avec
façade en hêtre massif sur glissières métalliques.

La tablette est livrée avec une paire de supports chromés et un jeu
de butées anti-basculement.

Tablette avec tirette escamotable
prof 300 longueur 900 Réf. 5054

Tablette de consultation
Tablette en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm.
Elle permet une consultation assise dans une travée de rayonnage .
LHP 900 x 30 x 400
Tablette de consultation Réf. 5123

Serre livres tôle.
Serre livres en tôle 10/10e finition époxy coulissant sur le dosseret
arrière des tablettes.
LHP hors tout 225 x 160 x 150
Le serre livres est livré avec une butée en PVC blanc.
Serre livres tôle Réf. 5047

Serre livres fil
Serre livres en fil diamètre 6 mm chromé coulissant dans le renfort
sous les tablettes.
Serre livres ht 200 Réf. 5124
Serre livres ht 300 Réf. 5125

Butée de livres
Butée en fil diamètre 5 mm chromé qui se positionne dans les
perforations des montants.
Butée de livres longueur 230 L’unité Réf. 5126

Enjoliveur fis
Enjoliveur en fil diamètre 6 mm finition époxy qui se positionne dans
les perforations des traverses d’échelle.
Enjoliveur fil L’unité Ht 150 Réf. 5115.15

Ht 180 Réf. 5115.18
Ht 210 Réf. 5115.21

Enjoliveur tôle
Enjoliveur en tôle micro perforée 20/10e finition époxy qui se
positionne dans les perforations des traverses d’échelle.
Enjoliveur tôle L’unité Ht 150 Réf. 5114.15

Ht 180 Réf. 5114.18
Ht 210 Réf. 5114.21

Enjoliveur médium
Enjoliveur en médium ép. 10 mm finition verni naturel (autres
finitions sur devis) en forme de " vague " qui se positionne dans
les perforations des traverses d’échelle.
Enjoliveur médium  L’unité Ht 150 Réf. 5113.15

Ht 180 Réf. 5113.18
Ht 210 Réf. 5113.21

Enjoliveur supérieur 
Enjoliveur supérieur en 2 finitions. En tôle 15/10e finition époxy ou
en médium ép. 10 mm 300 x 150
Enjoliveur supérieur Version tôle Réf. 5130.TO

Version médium Réf. 5130.MD

Signalisation frontale mélaminé 
Signalisation en mélaminé blanc ép. 19 mm chants hêtre 400 x 100
équipée de 2 tiges chromées L 230
Signalisation frontale mélaminé Réf. 5045.ML

Signalisation frontale tôle
Signalisation en tôle 15/10e finition époxy  700 x 110/90 équipée de
2 tiges époxy L 260
Signalisation frontale tôle Réf. 5127.TO

Signalisation frontale médium
Signalisation en médium ép. 10 mm finition verni, 700 x 110/90
équipée de 2 tiges chromée L 260 
Signalisation frontale médium Réf. 5127.MD

Signalisation latérale mélaminé
Signalisation en mélaminé ép. 19 mm chants hêtre 140 x 100
équipée d’une tige finition époxy
Signalisation latérale mélaminé Réf. 5128.ML

Signalisation latérale médium
Signalisation en médium ép. 19 mm verni 140 x 100 équipée d’une
tige finition époxy
Signalisation latérale médium Réf. 5128.MD

Signalisation latérale tôle
Signalisation en tôle 15/10e 180 x 110 équipée d’une tige finition
époxy
Signalisation latérale tôle Réf. 5129
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Porte étiquettes adhésif
Porte étiquette en PVC transparent qui se positionne sur l’avant de
la tablette. Livré par longueur de 900 mm.
Porte étiquette adhésif Réf. 5092.AD

Porte étiquette clipsable
Porte étiquette en PVC transparent qui se clipse sur l’avant de la
tablette. Livré par longueur de 150 mm.
Porte étiquette clispsable Réf. 5092.CL

Tablettes d’angle
Tablette en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm se positionnant
entre 2 travées double face formant un angle à 90°.Tablette livrée
avec supports de fixation.
Tablette d’angle 305 x 305 Réf. 5057

630 x 630 Réf. 5056

Tablette rabattable
Tablette rabattable en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm 590 x 350
assemblée sur une structure en hêtre massif . La tablette se
positionne en extrémité de rayonnage double face.
Tablette rabattable Réf. 5055

Panneau d’affichage intégré.
Panneau d’affichage avec surface en liège 1740 x 900 collée sur un
support rigide ép. 19 mm. Il se positionne sur les traverses arrière
d’une travée de rayonnage standard.
Panneau d’affichage intégré Réf. 5132

Bac plexiglas
Bac en plexi ép. 3 mm 570 x 270 profondeur 50. Il se positionne en
extrémité de rayonnage double face.
Livré avec 2 supports chromés.
Bac plexi Réf. 5058

Présentoir plexiglas
Présentoir en plexi ép. 3 mm 570 x 270 profondeur 150. Il se
positionne en extrémité de rayonnage double face.
Livré avec 2 supports chromés.
Présentoir plexi Réf. 5059

Armoirette à insérer
Armoirette en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec 2 portes
coulissantes fermant à clé. Aménagement intérieur avec une tablette
réglable. LHP hors tout 900 x 500 x 410. Elle se positionne dans une
travée de rayonnage standard.
L’armoirette est livrée avec un socle ht 120 équipé de vérins et se
fixant sur la traverse arrière d’une travée de rayonnage standard.
Armoirette à insérer Réf. 5048.SO

Armoirette individuelle
Armoirette en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec 2 portes
coulissantes fermant à clé. Aménagement intérieur avec une tablette
réglable.
Piétement en hêtre massif. Montants et traverses de section 60 x 28.
Ensemble monté sur vérins de réglage.
LHP hors tout 960 x 810 x 440
Armoirette individuelle Réf. 5048.PI

Meuble 3 tiroirs multimédia à insérer
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm.Tiroirs montés
sur glissières métalliques à sortie totale.Verrouillage centralisé et
sélectif (ouverture d’un seul tiroir à la fois). Les tiroirs sont équipés
pour recevoir des boîtiers CD ou des blisters, des DVD, ainsi que
des cassettes vidéo.
Capacité par tiroir : 165 CD

65 DVD
65 cassettes vidéo (sans boîtier)
55 cassettes vidéo (avec boîtier)

LHP hors tout 900 x 698 x 410
Le meuble 3 tiroirs est livré avec un socle ht 120 équipé de vérins
et se fixant sur la traverse arrière d’une travée de rayonnage
standard
Meuble 3 tiroirs à insérer Réf. 5109.SO

Meuble 3 tiroirs multimédia individuel 
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm.Tiroirs montés
sur glissières métalliques à sortie totale.Verrouillage centralisé et
sélectif ( possibilité d’ouvrir un seul tiroir à la fois). Les tiroirs sont
équipés pour recevoir des boîtiers CD ou des blisters, des DVD,
ainsi que des cassettes vidéo.

Capacité par tiroir : 165 CD
65 DVD

65 cassettes vidéo (sans boîtier)
55 cassettes vidéo (avec boîtier)

Piétement en hêtre massif. Montants et traverses de section 60 x 28.
Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 810 x 440 

Meuble 3 tiroirs individuel Réf. 5109.PI

Présentoir bas à périodiques
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm équipé de
3 volets escamotables métalliques 10/10e finition époxy.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir est livré avec un socle ht 120 équipé de vérins et se
fixant sur la traverse arrière d’une travée de rayonnage standard

Présentoir bas à périodiques Réf. 5050.SO

Présentoir à périodiques
superposable
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm équipé de 3
volets métalliques 10/10e finition époxy escamotables.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir se superpose à partir du présentoir bas.

Capacité par travée : ht 150 3 périodiques
ht 180 4 périodiques
ht 210 4 périodiques

Le présentoir est livré avec 2 supports pour positionnement
individuel dans une travée.

Présentoir à périodiques superposable Réf. 5050.00

Bac à CD 1 niveau
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire
de supports. LHP hors tout 900 x 148 x 300

Capacité : 120 CD

Bac à CD 1 niveau Réf. 5052

Bac à CD 1 niveau coulissant
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une
tablette tôle finition époxy sur laquelle sont fixées les glissières
métalliques.

LHP hors tout 900 x 173 x 300

Capacité : 120 CD

Bac à CD 1 niveau coulissant Réf. 5053

Bac à CD 2 niveaux
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré avec une paire
de supports.

LHP hors tout 900 x 200 x 400

Capacité : 160 CD

Bac à CD 2 niveaux Réf. 5103

Bac à BD intégré
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. 2 séparations en mélaminé. Le bac est livré avec une paire de
supports.

LHP hors tout 900 x 300 x 300

Bac à BD intégré Réf. 5104

Bac à CD 3 niveaux individuel.
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi.

Capacité : 250 CD

Piétement en hêtre massif ht 810 . Montants et traverses de section
60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 810 x 650

Bac à CD 3 niveaux individuel Réf. 5102.PI

Bac à CD 3 niveaux à insérer
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Séparations amovibles en plexi.

LHP hors tout 900 x 250 x 600

Capacité : 250 CD

Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec
les montants support bacs Réf. 5120 et/ou 5121

Bac à CD 3 niveaux à insérer Réf. 5102.00

Bac à albums 6 cases sur piétement
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir.

Piétement en hêtre massif ht 810 ou 510. Montants et traverses de
section 60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d’une case L270 P254

LHP hors tout 960 x 810/510 x 650

Capacité : 150 albums

Bac à albums 6 cases sur piétement ht 810 Réf. 5133.PI
ht 510 Réf. 5134.PI

D.P.C.
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Bac à albums 6 cases à insérer
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Dimension d’une case L270 P254.
LHP hors tout 900 x 200 x 600
Capacité : 150 albums
Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec
les montants support bacs Réf. 5120 et/ou 5121
Bac à albums 6 cases à insérer Réf. 5133.00

Bac 4 cases sur piétement
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir.

Piétement en hêtre massif ht 810 ou 510. Montants et traverses de
section 60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d’une case L270 P270

LHP hors tout 650 x 810/510 x 650

Capacité : 100 albums

Bac à albums 4 cases sur piétement
ht 810 Réf. 5107
ht 510 Réf. 5108

Bac à CD 1 niveau métallique
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré
avec une paire de supports.
LHP hors tout 900 x 148 x 300
Capacité : 120 CD
Bac à CD métallique 1 niveau Réf. 5135

Bac à CD 1 niveau 
métallique coulissant
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré
avec une tablette prof 300 finition époxy.
LHP hors tout 900 x 148 x 300
Capacité : 120 CD
Bac à CD métallique 1 niveau coulissant Réf. 5136

Bac à CD 2 niveaux métallique
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré
avec une paire de supports.
LHP hors tout 900 x 200 x 400
Capacité : 160 CD
Bac à CD 2 niveaux métallique Réf. 5137

Bac à BD intégré métallique
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré
avec une paire de supports.
LHP hors tout 900 x 300 x 300
Capacité : 70 albums
Bac à BD intégré métallique Réf. 5138

Bac à CD 3 niveaux métallique 
sur piétement
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi
Piétement en hêtre massif ht 810 Montants et traverses de section
60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.
LHP hors tout 960 x 810/510 x 650
Capacité : 250 CD
Bac à CD 3 niveaux métallique 
sur piétement Réf. 5139.PI

Bac à CD 3 niveaux métallique 
à insérer
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi
LHP hors tout 900 x 250 x 600
Capacité : 250 CD
Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec
les montants support bacs Réf. 5120 et/ou 5121
Bac à CD 3 niveaux métallique 
à insérer Réf. 5139.00

Présentoir bas à périodiques
métalliques
Présentoir en tôle 10/10e finition époxy. Le meuble est équipé de 3
compartiments séparés et de 3 volets escamotables.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir est livré avec un socle ht 120 équipé de vérins et se
fixant sur la traverse arrière d’une travée de rayonnage standard.

Présentoir bas à périodiques métallique Réf. 5141.SO

Présentoir à périodiques métallique
superposable
Présentoir en tôle 10/10e finition époxy. Le meuble est équipé de
3 compartiments séparés et de 3 volets escamotables.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir se superpose à partir du présentoir bas.

Capacité par travée : ht 150 3 périodiques

ht 180 4 périodiques

ht 210 4 périodiques

Le présentoir est livré avec 2 supports pour un positionnement
individuel dans une travée.

Présentoir à périodiques métallique 
superposable Réf. 5141.00

Bac à albums 6 cases métallique 
sur piétement
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir.

Piétement en hêtre massif ht 810 ou 510. Montants et traverses de
section 60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d’une case 300 x 300

LHP hors tout 960 x 810/510 x 650

Capacité : 150 albums

Bac à albums 6 cases métallique 
sur piétement ht 810 Réf. 5142.81

ht 510 Réf. 5142.51

Bac à albums 6 cases métallique 
à insérer
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir.

Dimension d’une case 300 x 300

LHP hors tout 900 x 200 x 600

Capacité : 150 albums

Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec
les montants support bacs Réf. 5120 et/ou 5121

Bac à albums 6 cases métallique à insérer
ht 810 Réf. 5142.00
ht 510 Réf. 5142.51

Bac à albums 4 cases métallique
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir.

Piétement en hêtre massif ht 810 ou 510. Montants et traverses de
section 60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d’une case L300 P300

LHP hors tout 620 x 810/510 x 650

Capacité : 100 albums

Bac à albums 4 cases métallique  ht 810 Réf. 5140.81
ht 510 Réf. 5140.51

Bibliothèque tournante
Corps en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Ensemble
pivotant sur platine à billes. Socle en hêtre sur vérins.

Hauteur disponible par étagère 216 mm.

LHP hors tout 470 x 1115 x 470

Bibliothèque tournante Réf. 5066

Table goutte d’eau
Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm. Piétement en
hêtre massif avec vérin de réglage.

Encombrement au sol 890 x 890

La table s’installe entre 2 travées double face positionnées à 90°

Table goutte d’eau Réf. 5143

Table bout d’épi
Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm. Piétement en
hêtre massif avec vérin de réglage.

Encombrement au sol 800 x 750

La table s’installe en extrémité d’une travée double face.

Table bout d’épi Réf. 5101
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Table informatique intégrée
Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm avec obturateur.
Piétement en hêtre massif avec vérins de réglage.

La table se positionne dans une travée de rayonnage standard.

LHP hors tout 900 x 720 x 650

Table informatique intégrée Réf. 5144

Poste informatique individuel
Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm avec obturateur.
Piétement en hêtre massif avec vérins de réglage. Rehausse en
mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm prof 300. Echelles support
Rehausse assorties au rayonnages.

LHP hors tout 960 x 900 x 650

Poste informatique individuel Réf. 5145

Poste informatique individuel panneau
Ensemble en médium ép. 25 mm revêtu mélaminé chants vernis.

Embases métalliques finition époxy avec vérins.

Plateau avec obturateur et une Rehausse prof 300.

LHP hors tout 950 x 900 x 650

Poste informatique individuel panneau Réf. 5146.00

Support UC
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Porte avec
fermeture à clé. Ouverture sur l’arrière permettant le passage des
câbles et la ventilation de l’UC. Le support est muni de vérins de réglage.

LHP hors tout 524 x 575 x 290

Support UC Réf. 5147

Support clavier
Support clavier en ABS noir sur glissières métalliques à sortie totale
et tirette escamotable pour la souris.

LHP hors tout 570 x 40 x 280

Support clavier Réf. 5148

Meuble à dictionnaires
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec une
tablette fixe.

Piétement en hêtre massif ht 810. Montants et traverses de section
60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 1000 x 440

Meuble à dictionnaires Réf. 5149

Meuble à atlas
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec 7 tablettes fixes.

Piétement en hêtre massif ht 810. Montants et traverses de section
60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 1000 x 650

Meuble à atlas Réf. 5150

Tablettes d’angles pour bacs à BD ht 510
Tablettes en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm

Revêtement moquette.

Les tablettes se positionnent entre les bacs Réf. 5108 ou 5140.51

Préciser impérativement à la commande la configuration des bacs.

Tablette d’angle 600 x 600 Réf. 5151

Tablette droite 600 x 600 Réf. 5152

Podiums
Podium en CP hêtre verni ép. 10 mm. Dessus panneau de particules
ép. 19 mm recouvert de moquette aiguilleté

Encombrement au sol des podiums 600 x 600

Bac à BD ht 200 4 cases avec fond antidérapant pour podium.

Podium ht 200 Réf. 5088

Podium ht 400 Réf. 5089

Podium ht 600 Réf. 5090

Bac 4 cases Réf. 5091

Cloisonnette
Cloisonnette avec un encadrement en PVC rond de couleur et une
partie centrale en PVC sérigraphiés.

LH hors tout 610 x 1250

Cloisonnette individuelle
L’arbre Réf. 7300
La fleur Réf. 7301

Ensemble de 3 cloisonnettes
La vache + la truie+ le coq Réf. 7302

Ensemble de 4 cloisonnettes
Les trois petits cochons Réf. 7303

Poufs
Les sièges sont réalisés en mousse polyesther densité 24 Kg/M3
conformes GPEM-D3-89, recouvert de tissu PVC classé M2 et d’une
toile non-tissée. Coloris rouge, bleu, jaune ou vert

Banquette 1 place
LHP 40 x 59 x 49.5 Réf. 7310

Banquette 2 places
LHP 80 x 59 x 49.5 Réf. 7311

Angle 30°
LHP 54 x 59 x 49.5 Réf. 7312

Angle 90°
LHP 47 x 59 x 49.5 Réf. 7313

Pouf rond 
HT 300 Ø 300 Réf. 7314

Pouf carré 
HT 300 x 300 x 300 Réf. 7315

Chauffeuses
Les chauffeuses sont réalises en mousse polyesther densité 24
Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, recouvert de tissu PVC classé M2
et d’une toile antidérapante.

Froggy (vert)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7320

Filou (jaune)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7321

Ponpon (jaune)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7322

Teddy (rouge)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7323

Minou (rouge, bleu, rouge, ou vert )
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7324

Floppy (rouge, bleu, rouge ou vert )
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7325

Piou-piou (rouge, bleu, rouge ou vert)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7326

Club (rouge, bleu, rouge ou vert)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7327

Banquettes fables
Ces banquettes pour l’heure du conte sont conçues pour les petits
littéraires de 2 à 8 ans.

Les banquettes sont réalisées en mousse polyesther densité
24 Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, recouvert de tissu PVC classé
M2 et d’une toile antidérapante.

La grenouille et le bœuf (bleu)
LHP 95 x 65 x 45 Réf. 7328

Le loup et l’agneau (jaune)
LHP 95 x 65 x 45 Réf. 7329

Le corbeau et le renard (vert)
LHP 95 x 65 x 45 Réf. 7330

Tapis de sol
Les modèles sont réalisés en mousse polyesther densité 24 Kg/M3
conformes GPEM-D3-89, entièrement recouvert de tissu PVC classé
M2 et de motifs cousus. Coloris jaune ou bleu.

L’ours Long 100 x L78 Réf. 7331

Le livre
Le livre se compose d’une couverture utilisable en pouf et de 6
coussins avec motifs ép. 4 cm, le tout relié par un système de
fermeture auto-agrippante. Le modèle est réalisé en mousse
polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEN-D3-89, entièrement
recouvert de tissu PVC classé M2 et de motifs cousus.

Livre avec 6 coussins
Long 46 x L38 x H43 Réf. 7332

La chenille
La chenille est constituée d’un pouf de 35 cm en motifs sérigraphiés
et de 12 coussins ép. 4 cm. Le modèle est réalisé en mousse
polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEN-D3-89, entièrement
recouvert de tissu PVC classé M2.

La chenille avec 12 coussins
Long 101 x H69 x Diam38 Réf. 7333
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Lais dossier Technicue
Bac à albums 6 cases à insérer
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir. Dimension d’une case L270 P254.
LHP hors tout 900 x 200 x 600
Capacité : 150 albums
Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec
les montants support bacs Réf. 5120 et/ou 5121
Bac à albums 6 cases à insérer Réf. 5133.00

Bac 4 cases sur piétement
Bac en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Fond antidérapant
noir.

Piétement en hêtre massif ht 810 ou 510. Montants et traverses de
section 60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d’une case L270 P270

LHP hors tout 650 x 810/510 x 650

Capacité : 100 albums

Bac à albums 4 cases sur piétement
ht 810 Réf. 5107
ht 510 Réf. 5108

Bac à CD 1 niveau métallique
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré
avec une paire de supports.
LHP hors tout 900 x 148 x 300
Capacité : 120 CD
Bac à CD métallique 1 niveau Réf. 5135

Bac à CD 1 niveau 
métallique coulissant
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré
avec une tablette prof 300 finition époxy.
LHP hors tout 900 x 148 x 300
Capacité : 120 CD
Bac à CD métallique 1 niveau coulissant Réf. 5136

Bac à CD 2 niveaux métallique
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré
avec une paire de supports.
LHP hors tout 900 x 200 x 400
Capacité : 160 CD
Bac à CD 2 niveaux métallique Réf. 5137

Bac à BD intégré métallique
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi. Le bac est livré
avec une paire de supports.
LHP hors tout 900 x 300 x 300
Capacité : 70 albums
Bac à BD intégré métallique Réf. 5138

Bac à CD 3 niveaux métallique 
sur piétement
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi
Piétement en hêtre massif ht 810 Montants et traverses de section
60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.
LHP hors tout 960 x 810/510 x 650
Capacité : 250 CD
Bac à CD 3 niveaux métallique 
sur piétement Réf. 5139.PI

Bac à CD 3 niveaux métallique 
à insérer
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir. Séparations amovibles en plexi
LHP hors tout 900 x 250 x 600
Capacité : 250 CD
Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec
les montants support bacs Réf. 5120 et/ou 5121
Bac à CD 3 niveaux métallique 
à insérer Réf. 5139.00

Présentoir bas à périodiques
métalliques
Présentoir en tôle 10/10e finition époxy. Le meuble est équipé de 3
compartiments séparés et de 3 volets escamotables.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir est livré avec un socle ht 120 équipé de vérins et se
fixant sur la traverse arrière d’une travée de rayonnage standard.

Présentoir bas à périodiques métallique Réf. 5141.SO

Présentoir à périodiques métallique
superposable
Présentoir en tôle 10/10e finition époxy. Le meuble est équipé de
3 compartiments séparés et de 3 volets escamotables.

LHP hors tout 900 x 400 x 410

Le présentoir se superpose à partir du présentoir bas.

Capacité par travée : ht 150 3 périodiques

ht 180 4 périodiques

ht 210 4 périodiques

Le présentoir est livré avec 2 supports pour un positionnement
individuel dans une travée.

Présentoir à périodiques métallique 
superposable Réf. 5141.00

Bac à albums 6 cases métallique 
sur piétement
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir.

Piétement en hêtre massif ht 810 ou 510. Montants et traverses de
section 60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d’une case 300 x 300

LHP hors tout 960 x 810/510 x 650

Capacité : 150 albums

Bac à albums 6 cases métallique 
sur piétement ht 810 Réf. 5142.81

ht 510 Réf. 5142.51

Bac à albums 6 cases métallique 
à insérer
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir.

Dimension d’une case 300 x 300

LHP hors tout 900 x 200 x 600

Capacité : 150 albums

Le bac se positionne dans une travée de rayonnage standard avec
les montants support bacs Réf. 5120 et/ou 5121

Bac à albums 6 cases métallique à insérer
ht 810 Réf. 5142.00
ht 510 Réf. 5142.51

Bac à albums 4 cases métallique
Bac en tôle 10/10e avec façade micro perforée finition époxy. Fond
antidérapant noir.

Piétement en hêtre massif ht 810 ou 510. Montants et traverses de
section 60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

Dimension d’une case L300 P300

LHP hors tout 620 x 810/510 x 650

Capacité : 100 albums

Bac à albums 4 cases métallique  ht 810 Réf. 5140.81
ht 510 Réf. 5140.51

Bibliothèque tournante
Corps en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Ensemble
pivotant sur platine à billes. Socle en hêtre sur vérins.

Hauteur disponible par étagère 216 mm.

LHP hors tout 470 x 1115 x 470

Bibliothèque tournante Réf. 5066

Table goutte d’eau
Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm. Piétement en
hêtre massif avec vérin de réglage.

Encombrement au sol 890 x 890

La table s’installe entre 2 travées double face positionnées à 90°

Table goutte d’eau Réf. 5143

Table bout d’épi
Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm. Piétement en
hêtre massif avec vérin de réglage.

Encombrement au sol 800 x 750

La table s’installe en extrémité d’une travée double face.

Table bout d’épi Réf. 5101
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Lais dossier Technicue
Table informatique intégrée
Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm avec obturateur.
Piétement en hêtre massif avec vérins de réglage.

La table se positionne dans une travée de rayonnage standard.

LHP hors tout 900 x 720 x 650

Table informatique intégrée Réf. 5144

Poste informatique individuel
Plateau en mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm avec obturateur.
Piétement en hêtre massif avec vérins de réglage. Rehausse en
mélaminé ép. 30 mm chants PVC 3 mm prof 300. Echelles support
Rehausse assorties au rayonnages.

LHP hors tout 960 x 900 x 650

Poste informatique individuel Réf. 5145

Poste informatique individuel panneau
Ensemble en médium ép. 25 mm revêtu mélaminé chants vernis.

Embases métalliques finition époxy avec vérins.

Plateau avec obturateur et une Rehausse prof 300.

LHP hors tout 950 x 900 x 650

Poste informatique individuel panneau Réf. 5146.00

Support UC
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm. Porte avec
fermeture à clé. Ouverture sur l’arrière permettant le passage des
câbles et la ventilation de l’UC. Le support est muni de vérins de réglage.

LHP hors tout 524 x 575 x 290

Support UC Réf. 5147

Support clavier
Support clavier en ABS noir sur glissières métalliques à sortie totale
et tirette escamotable pour la souris.

LHP hors tout 570 x 40 x 280

Support clavier Réf. 5148

Meuble à dictionnaires
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec une
tablette fixe.

Piétement en hêtre massif ht 810. Montants et traverses de section
60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 1000 x 440

Meuble à dictionnaires Réf. 5149

Meuble à atlas
Meuble en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm avec 7 tablettes fixes.

Piétement en hêtre massif ht 810. Montants et traverses de section
60 x 28. Ensemble monté sur vérins de réglage.

LHP hors tout 960 x 1000 x 650

Meuble à atlas Réf. 5150

Tablettes d’angles pour bacs à BD ht 510
Tablettes en mélaminé ép. 19 mm chants PVC 3 mm

Revêtement moquette.

Les tablettes se positionnent entre les bacs Réf. 5108 ou 5140.51

Préciser impérativement à la commande la configuration des bacs.

Tablette d’angle 600 x 600 Réf. 5151

Tablette droite 600 x 600 Réf. 5152

Podiums
Podium en CP hêtre verni ép. 10 mm. Dessus panneau de particules
ép. 19 mm recouvert de moquette aiguilleté

Encombrement au sol des podiums 600 x 600

Bac à BD ht 200 4 cases avec fond antidérapant pour podium.

Podium ht 200 Réf. 5088

Podium ht 400 Réf. 5089

Podium ht 600 Réf. 5090

Bac 4 cases Réf. 5091

Cloisonnette
Cloisonnette avec un encadrement en PVC rond de couleur et une
partie centrale en PVC sérigraphiés.

LH hors tout 610 x 1250

Cloisonnette individuelle
L’arbre Réf. 7300
La fleur Réf. 7301

Ensemble de 3 cloisonnettes
La vache + la truie+ le coq Réf. 7302

Ensemble de 4 cloisonnettes
Les trois petits cochons Réf. 7303

Poufs
Les sièges sont réalisés en mousse polyesther densité 24 Kg/M3
conformes GPEM-D3-89, recouvert de tissu PVC classé M2 et d’une
toile non-tissée. Coloris rouge, bleu, jaune ou vert

Banquette 1 place
LHP 40 x 59 x 49.5 Réf. 7310

Banquette 2 places
LHP 80 x 59 x 49.5 Réf. 7311

Angle 30°
LHP 54 x 59 x 49.5 Réf. 7312

Angle 90°
LHP 47 x 59 x 49.5 Réf. 7313

Pouf rond 
HT 300 Ø 300 Réf. 7314

Pouf carré 
HT 300 x 300 x 300 Réf. 7315

Chauffeuses
Les chauffeuses sont réalises en mousse polyesther densité 24
Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, recouvert de tissu PVC classé M2
et d’une toile antidérapante.

Froggy (vert)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7320

Filou (jaune)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7321

Ponpon (jaune)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7322

Teddy (rouge)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7323

Minou (rouge, bleu, rouge, ou vert )
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7324

Floppy (rouge, bleu, rouge ou vert )
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7325

Piou-piou (rouge, bleu, rouge ou vert)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7326

Club (rouge, bleu, rouge ou vert)
LHP 60 x 54 x 45 Réf. 7327

Banquettes fables
Ces banquettes pour l’heure du conte sont conçues pour les petits
littéraires de 2 à 8 ans.

Les banquettes sont réalisées en mousse polyesther densité
24 Kg/M3 conformes GPEM-D3-89, recouvert de tissu PVC classé
M2 et d’une toile antidérapante.

La grenouille et le bœuf (bleu)
LHP 95 x 65 x 45 Réf. 7328

Le loup et l’agneau (jaune)
LHP 95 x 65 x 45 Réf. 7329

Le corbeau et le renard (vert)
LHP 95 x 65 x 45 Réf. 7330

Tapis de sol
Les modèles sont réalisés en mousse polyesther densité 24 Kg/M3
conformes GPEM-D3-89, entièrement recouvert de tissu PVC classé
M2 et de motifs cousus. Coloris jaune ou bleu.

L’ours Long 100 x L78 Réf. 7331

Le livre
Le livre se compose d’une couverture utilisable en pouf et de 6
coussins avec motifs ép. 4 cm, le tout relié par un système de
fermeture auto-agrippante. Le modèle est réalisé en mousse
polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEN-D3-89, entièrement
recouvert de tissu PVC classé M2 et de motifs cousus.

Livre avec 6 coussins
Long 46 x L38 x H43 Réf. 7332

La chenille
La chenille est constituée d’un pouf de 35 cm en motifs sérigraphiés
et de 12 coussins ép. 4 cm. Le modèle est réalisé en mousse
polyesther densité 24 Kg/M3 conformes GPEN-D3-89, entièrement
recouvert de tissu PVC classé M2.

La chenille avec 12 coussins
Long 101 x H69 x Diam38 Réf. 7333
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