
LABYRINTH XL
TOUR DE PRESENTATION
P L U S  Q U E  S I M P L E M E N T  P R É S E N T E R



TOUR DE PRÉSENTATION LABYRINTH XL

Plus que simplement présenter

Dans les bibliothèques modernes, les tours de présentations sont devenues indispensables. Nous souhaitions ajouter une nouvelle 
fonction à notre modèle éprouvé Labyrinth, tout en restant dans le même style du modèle de série.

Pour créer une version individuelle et supplémentaire de la tour de présentation Labyrinth, il est maintenant possible ajouter des volets 
rabattables (en option) sur les casiers. C’est ainsi que le Labyrinth XL est devenu un meuble attractif et indispensable avec des nouvelles 
fonctions.



La tour de présentation Labyrinth XL s’adapte à tous vos besoins de rangement, de classement et de présentations.

Au travers des différentes hauteurs possibles, on peut ranger jusqu’à 100 classeurs.

Le choix des coloris, les domaines d’utilisations supplémentaires et l’usage individuel sont conformes avec notre devise « form
follows function « et font de la nouvelle tour de présentation Labyrinth XL une attraction dans votre bibliothèque!

Le design de ce 

meuble 

présentoir est en 

même temps 

intuitif et simple. 

La disposition de 

toutes les surfaces 

et éléments est 

logique et tout

de même 

captivante.

100 classeurs format A4 100 classeurs format A4SXXB 7486 005

UNE SOLUTION POUR RANGER VOTRE BUREAU



SXXB 7490 003 XX SXXB 7485 003 SXXB 7485 005

     XL 5                XL 4                 XL 3 

 H 1898             H 1545          H 1192
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécificités techniques

Le domaine d’utilisation de ce meuble est le le rangement et la présentation de documents. Livres, classeurs, revues, tout trouve sa 

place dans la tour Labyrinth XL. 

Le Labyrinth XL est livrable avec 3,4 ou 5 niveaux,, sans volet rabattable (en option) et avec 4 roulettes pivotantes ( dont 2 avec frein ).

DIMENSIONS

 P 690 x L 690 x H 1192/1545/1898 mm 
 4 casier par niveau 
 Cotes intérieures des casiers: 
 P 290 x L 360 x H 334 mm

MATÉRIEL & COULEUR

 Corps en panneau de particules 
 mélaminé en blanc. Epaisseur 19mm 
 Chants en ABS. Assemblage collé.

 Volet rabattable en métal, revête-
 ment peinture thermolaquée. Peut 
 être facilement assemblé ultérieure-
 ment. Couleurs: orange, rouge feu, 
 vert et gris clair.  

    Autres coloris sur demande.

CLASSEURS
Largeur du casier approprié pour des 
classeurs avec la norme DIN 821-1
 7 classeurs, dos de 50 mm / casier
 5 classeurs, dos de 70 mm / casier
 4 classeurs, dos de 80 mm / casier

LABYRINTH
3 AUTRES CHOIX

Étagères à livres
L 1180 x P 580 x H 1091 mm

Tour de livres basse  
L 580 x P 580 x H 1100 mm

Tour de livres haute  
L 580 x P 580 x H 1750 mm

Étagères à livres Tour de livres basse Tour de livres haut
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