
Espace de lecture et de recherches pour jeunes scientifiques et idées enflammées. 
Aménagez votre bibliothèque pour enfants avec ceci en point de mire. Les 3 tables de 
travail en forme d’arc de cercle sont séparées grâce à la fusée et sont suffisamment 
grandes pour permettre, de temps en temps, de s’asseoir à deux.
La fusée peut être posée librement dans la pièce et complétée par différents 
accessoires propres à chaque mission. 
Ainsi grâce à des caissons d’unité centrale intégrés, on obtient un espace de 
recherche internet adapté aux enfants, et grâce à l’aménagement avec des bacs à 
livres on obtient un espace de lecture attractif avec table de travail centrale. 

Trois, deux, un… allumage!

Exemple d’aménagement de la fusée de lecture
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Fusée de lecture
à poser seule et à aménager au choix 
avec différents accessoires.
Avec 3 tables L 1385 mm, P 600 mm, 
hauteur de table 580 mm, pied support 
métal gris argenté laqué, 
bois mélaminé, 
H 2285 mm, Diamètre 1900 mm

Référence B 9530 000 [_]

Tabouret
Spécialement conçu pour les 
enfants, léger, rempli de 
mousse compacte, 
mousse synthétique  
sur l’assise 
Hauteur 340 mm, Diamètre 350 mm

Référence   B 9590 001  rouge
 B 9590 002  noir

Coussin, carré
à utiliser seul ou avec le bac 
à livres rempli de mousse 
compacte, mousse synthétique  
sur l’assise 
L 720 mm, P 720 mm, H 320 mm

Référence   B 9591 001  rouge
 B 9591 002  noir

Blanc pur [1]

Bleu acier [3]

Rouge feu [2]

Mélamine olivier [4]

Bac à livres
Avec 4 casiers 330/330 mm 
pour env. 110 livres, 
corps: bois mélaminé, 
fond antidérapant compris
L 720 mm, P 720 mm

  Référence
Hauteur 320 mm  B 9620 100 [_]
Hauteur 520 mm  B 9620 000 [_]  v. ill. en haut à droite
Hauteur 720 mm  B 9620 200 [_]  v. ill. côté gauche devant
 
Coloris et modèle sur roulette v. p. 58

Banc
à poser seul ou avec le bac à livres,
bois mélaminé, 
en forme d’arc de cercle. 
Hauteur d’assise 340 mm, 
largeur 1300 mm

Référence B 9575 003 [_]

Caisson unité centrale
à associer avec la fusée de lecture.
Avec paroi arrière amovible pour atteindre 
les câbles plus facilement. 
Aération latérale et obturation pour les 
câbles vers le haut et vers le bas. 
Corps : bois mélaminé, 
porte en tôle perforée avec serrure métal laqué gris argenté.
Cotes intérieure L 230 mm, P 550 mm, H 480 mm

Référence B 9531 000 [_]

Remplacez, s.v.p, le dernier chiffre de la référence 
par le chiffre indicateur du coloris.
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