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SYSTÈME DE RAYONNAGE LINGO

Fonctionnel, flexible et esthétique

Depuis nos débuts, il y a  

80 ans, les bibliothèques  

sont notre cœur de métier. 

Aujourd’hui, nous sommes  

fiers d’affirmer que les  

bibliothèques sont  

notre spécialité.

Le système d’étagères Lingo est d’une grande polyvalence, fonctionnel et flexible.

Sa construction modulaire offre le plus haut niveau de fonctionnalité, de polyvalence, de style et ses qualités le rend 

adapté aux différents styles de bibliothèques, des plus classiques aux plus contemporaines.  

Le système Lingo offre différents types d’équipements et de design. Son système de construction, avec un pas de 

25 mm permet une grande modularité sans utilisation d’outillages spécifiques.

Le système Lingo est disponible en simple ou double face, avec ou sans roulettes. Il peut être assemblé par des 

croisillons, un cadre ou un panneau de fond. Les tablettes sont disponibles en métal ou en bois avec différentes 

variétés de fonctionnalités. Le résultat : un système qui permet une personnalisation pour chaque bibliothèque.
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TABLETTES

    Verticales et inclinées

    Bois et métallique 

    Sans et avec butée arrière

DIMENSIONS (mm)

    Hauteurs : 720, 920, 1220, 

    1520, 1820, 2120

    Largeurs : 500, 750, 900, 1000

    Profondeurs : 250, 300, 400

DETAILS

Consultez les spécifications 
techniques dans nos tarifs ou 
sur notre site internet

www.sbnl.be

DONNÉES

Détails de produit

Le système Lingo est disponible en simple ou double face, avec ou sans roulettes. Sa rigidité est assurée par soit 

des croisillons, soit un cadre métallique soit un fonds en bois. Les panneaux d’extrémités sont soit laqués, plaques 

en bois naturel soit recouverts d’une finition mélaminée. Le pas de réglage des différents équipements est au pas 

de 25 mm.

PANNEAUX

    Panneaux d’extrémité

    Bout de travée

    Panneaux d’extrémité 

    rainurés

ACCESSORIES

    Roulettes 

    Signalisation

    Éclairage

    Serre-livres

    Présentations

ÉQUIPMENTS

    Multimédia 

    Présentoirs 

    Bac à BD et albums  

COULEURS

Les parties métalliques sont 
laquées avec une poudre 
thermodurcissable dans la 
couleur de votre choix.

Les parties bois sont dispo-
nibles dans une sélection de 
mélamines, laques ou bois 
vernis.

LIAISONS

L’assemblage des échelles est 
disponible avec :

    Cadre métallique

    Panneau de fond en bois

    Croisillon

ROULETTES

    Roulettes visibles

    Roulettes cachées

    Planche à roulettes


