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À savoir !

EXPLICATION DES SYMBOLES 
 

Le symbole de l’outil indique un 
article à monter. Un outil standard 
peut être nécessaire ! Les notices de 
montage sont fournies ou peuvent être 
téléchargées à partir de notre boutique 
en ligne. 

 
Le symbole environnemental fournit 
des renseignements sur les matériaux, 
leurs propriétés et aspects environ-
nementaux ou d’autres informations 
pertinentes. 

 
Le symbole Infos fournit des renseigne-
ments et des conseils utiles, comme 
des conseils d’entretien ou des points 
requérant votre attention. Nous vous 
conseillons !

 
Le symbole du délai de livraison 
indique que l’article sera livré dans un 
délai de 2 à 4 semaines. Les articles 
non pourvus de ce symbole sont 
généralement en stock et peuvent être 
livrés immédiatement. Les commandes 
d’articles en stock passées avant midi 
sont normalement traitées dans les 
2 jours. Consultez le catalogue ou la 
boutique en ligne pour connaître les 
délais effectifs de livraison pour l’arti-
cle que vous souhaitez commander.

PRIX 
Tous les prix s’entendent en euros, 
hors TVA et frais de livraison (livraison 
offerte à partir de €100).

DROITS DE RÉSERVE 
SBNL - Schulz Benelux se réserve le 
droit de modifier les conditions rela-
tives à la disponibilité, à la conception, 

aux spécifications et au prix des articles 
repris dans le catalogue. Sous réserve 
d’erreurs et d’omissions. Toute mise à 
jour ou correction sera effectuée sur la 
boutique en ligne 
www.eurobib.be. 
 
CONDITIONS ET GARANTIES  
Vous trouverez nos conditions de vente 
et de livraison en fin de catalogue 
et sur la boutique en ligne. Nous 
accordons deux ans de garantie pour 
tout défaut de matériel et idem de 
fabrication.

COORDONNÉES 
SBNL - Schulz Benelux sprl
Appelweg 94C
B-3221 HOLSBEEK
Tél. 016 623 340
info@sbnl.be
www.eurobib.be 

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 8h30 à 17h00 
Vendredi : de 8h30 à 15h00
La boutique en ligne est 
accessible 24h/24.

Eurobib Direct est un nom
de marque de Lammhults 
Biblioteksdesign AB, Suède.
N° Org. : SE556038885101
 
Nous sommes certifiés 
ISO 14001 et ISO 9001.
Nous tenons nos promesses !

REGNBÅGS-
LITTERATUR

CONCEPTION DE BIBLIOTHÈQUE

Créer une bibliothèque avec une identité 
propre est une forme d’art.

En plus de notre catalogue Eurobib Direct 
et de notre boutique en ligne, notre marque 
commerciale Schulz vous propose une 
expertise unique en matière de conception 
de bibliothèque et d’aménagement intérieur. 
Nous créons des environnements audacieux 
et innovants dans un paysage en constante 
mutation.

Contactez-nous et suivez le cours de nos  
réalisations sur www.sbnl.be. Vous y trouverez 
nos derniers projets, tendances, produits et 
conseils.

Eurobib Direct vous offre un accès 
aisé à une vaste gamme de mobilier et 
d’accessoires conçus spécialement pour 
les bibliothèques et les espaces publics. 
Notre expertise en matière de bibliothè-
que remonte à 1936 et nous sommes 
honorés de travailler avec une clientèle 
fidèle qui aime influencer et participer 
au développement de nos produits. 
Nous accordons en effet la plus grande 
importance aux idées et feed-back que 
vous nous adressez. Votre implication et 
l’intérêt que vous nous portez sont nos 
véritables moteurs !

Laissez-vous inspirer par nos dernières 
innovations, qu’il s’agisse de nos présen-
toirs de livres Rabbit, Wolf, Lion & Lio-
ness, de la collection Wild Libraries avec 
des bacs à albums en forme d’éléphant 

(Elna & Elof) ou de lion (Leopold) ou
encore des systèmes de présentation 
On the green twig et On the bare twig.

Ces nouveaux produits, avec leur design 
amusant, leurs fonctionnalités bien 
étudiées, leurs couleurs gaies et leur 
structure robuste ont été conçus pour 
offrir un plus grand confort aux utilisat-
eurs (petits et grands) et au personnel 
de bibliothèque. Mais ce n’est pas tout... 
ils préservent aussi l’environnement, un 
aspect qui nous tient tout particulière-
ment à cœur.

Découvrez sans plus attendre nos 
nouveautés et nos produits les plus 
populaires. Et restez informé(e) en 
permanence en vous abonnant à notre 
lettre d’information sur www.eurobib.be 
ou en nous suivant sur Pinterest. 
Nous sommes là pour vous conseiller !

MERCI, NOUS  
VOUS AIMONS AUSSI !
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Des choix plus
simples pour 
une commande 
plus rapide
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Une présentation claire pour attirer l’attention
et jouir d’une bonne visibilité

Il est important de guider correctement les visiteurs à travers une bibliothèque. Nous 
vous proposons dès lors une vaste gamme de supports de présentation vous permettant 
d’attirer l’attention sur les nouveautés, informations pratiques, dernières acquisitions ou 
« coups de coeur ».

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions. Ne perdez pas une 
minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !

PRÉSENTATION
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Présentoirs décoratifs
Éveillez la curiosité...
Un présentoir d’exposition qui éveille
l’intérêt pour vos promotions. Utilisation
autonome ou murale. Convient aussi
bien pour les livres de petit que de
grand format ou pour du matériel
multimédia. Existe dans différentes
dimensions et couleurs. Généreuse
profondeur d’exposition.

Matériau Métal laqué.
Divers Orifices de fixation.
Design Louise Hederström pour 

Eurobib Direct.

Owl
Le présentoir populaire...
Disponible dans les formats suivants : 
S, M et L.
Généreuse profondeur d’exposition.

Capacité Profondeur d’exposition :  
S : 25 mm  
M : 43 mm  
L : 55 mm

Format S : L117 x P92 x H191 mm 
M : L199 x P127 x H311 mm 
L : L234 x P137 x H369 mm

3371 S, rouge €18,60
3372 S, blanc €18,60
3373 M, rouge €24,00
3374 M, blanc €24,00
3375 L, rouge €29,00
3376 L, blanc €29,00

La famille Owl
La version familiale...  
Nous avons réuni la célèbre famille
« Owl » sous la forme d’un rail mural
vous permettant de créer un point
focal pour la mise en valeur de livres et
d’autres médias. Voici enfin la joyeuse
réunion de famille tant attendue ! 

Format L600 x P55 x H383 mm
 Profondeur d’exposition : 52 mm

3391       €70,00   

Twigs
Perché sur une branche...  
Présentoir d’exposition Twigs. Convient 
aussi pour les ouvrages de plus grand 
format. Il s’agit d’une branche de notre 
célèbre arbre d’exposition (3816) – en 
combinant les deux, vous obtiendrez un 
résultat parfait !
Disponible aussi comme présentoir de 
livre, voir 3819 et 3820 p. 72. 

Format L226 x P110 x H246 mm
 Profondeur d’exposition :   

88 mm

3818       €11,80   

Abracadabra !

Nouveau !

Information importante 
Les accessoires pour une fixation 
au mur ne sont pas fournis, car ils 
peuvent varier selon le matériau 
de la paroi. Nous vous conseillons 
d’utiliser des fixations murales 
adéquates. Vous pouvez prendre 
contact avec votre revendeur spé-
cialisé pour tout renseignement. 
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Rabbit 
Rail de présentation
« lapin magique »…
Nous ne pouvons pas faire sortir un lapin
de notre chapeau, mais nous avons la
possibilité de vous fournir un lapin pour
présenter un livre à vos visiteurs.
Faites la connaissance de Rabbit, l’ami
de la famille Owl, qui vit lui aussi dans la
forêt de hêtres. Il est aussi ravissant que
son prénom !

Format L160 x P127 x H342 mm
 Profondeur d’exposition :  

56 mm

3392  €24,00

Wolf 
Rail de présentation « le grand
méchant loup »... 
Ici, vous aurez raison de crier au loup !
Nous vous présentons Wolf. Il habite
lui aussi la même forêt de hêtres que
Rabbit et la famille Owl. Mais les
apparences sont trompeuses : Wolf
ne dévore que des livres (qu’il capture
toujours à la chasse). Un présentoir
pour les visiteurs qui aiment mordre à
belles dents dans un livre effrayant à
l’intrigue palpitante.

Format L192 x P127 x H311 mm
 Profondeur d’exposition :  

56 mm

3393       €24,00   

Les sages conseils du hibou !
Les bons conseils sont souvent
les plus simples.Utilisez nos rails
de présentation pour vos expos
photos et autres dans votre 
bibliothèque, à l’école ou même 
à la maison. Inspirez-vous des 
modèles présentés à la page 33.

Leaf
Présentoir d’exposition « nature »...
Pour les livres et les médias audiovisuels
de toutes dimensions. Utilisation
autonome ou murale. Disponible dans 
plusieurs dimensions : S et M. Grande 
profondeur d’exposition.

Capacité Profondeur d’exposition :  
S : 25 mm 
M : 43 mm

Format (L x P x H mm) 
S: 166 x 101 x 206 
M: 256 x 127 x 319

3384 S, vert €24,00
3386 M, vert €29,00

Lion & Lioness
Le lion est à l’honneur ce soir…
Le lion est le roi des animaux. Il se 
doit donc d’être plus aimable et plus 
sage, mais aussi de montrer l’exemple. 
Laissez-le conseiller et guider les lec-
teurs passionnés en leur présentant des 
ouvrages intéressants – dans lesquels 
ils se plongeront à corps perdu ou à 
leur rythme tout en augmentant leur 
soif de lecture. Une tâche à la fois 
noble et indispensable ! C’est pourquoi 
il a la chance d’être secondé par sa 
partenaire, la lionne. Ce n’est pas pour 
rien que le lion est devenu un symbole 
majeur et fréquemment utilisé pour les 
suggestions de lectures !

Format (L x P x H mm) 
Lion : L299 x P127 x H347 
Lioness : L228 x P127 x H285

 Profondeur d’exposition :  
56 mm

Divers Le lion est d’un jaune légère-
ment plus foncé que la 
lionne.

3394 Lion €32,00
3395 Lioness €28,00

Grrrrrr  
Voir aussi le lion et la lionne 
comme étiquettes symboliques 
pour la tranche des livres (2268) 
et étiquettes pour bloc (2269), 
p. 23 ou comme élégant bac à 
albums (7657), p. 42.

Aidez les visiteurs à trouver leur 
bonheur en leur suggérant des 
lectures faciles et agréables.

Nouveau !
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Slitz
Présentoir mural pour magazines…
Pour une présentation fonctionnelle et 
efficace des magazines, brochures ou 
autres médias imprimés. 
Peut être fixé au mur ou sur les pan-
neaux d’extrémité. Utilisation simple ou 
combinée.

Format (L x P x H mm) 
300 x 90 x 120 
Ouverture : 260 x 60

Matériau Métal laqué.
Design Bjarne Hjertvik pour  

Eurobib Direct.

7698 blanc €43,00

You(r)tube
Un tube malin...
Pour une présentation et un rangement 
fonctionnels des brochures et autres 
documents imprimés. Peut être posé au 
mur ou sur un panneau d’extrémité à 
l’aide des supports intégrés en forme 
de trou de serrure. Disponible égale-
ment avec une ouverture plus profonde 
pour les livres (7688). Un modèle de 
simplicité !

Format L600 x Ø80 mm 
Ouverture : L500 x 30/50 mm

Matériau Métal laqué.
Design Bjarne Hjertvik pour  

Eurobib Direct.

7689 30 €53,00
7688 50  €53,00

Nouveau !

Nouveau !

Information importante 
Les accessoires pour une fixation 
au mur ne sont pas fournis, car ils 
peuvent varier selon le matériau 
de la paroi. Nous vous conseillons 
d’utiliser des fixations murales 
adéquates. Vous pouvez prendre 
contact avec votre revendeur spé-
cialisé pour tout renseignement. 
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Sharp
Belle présentation murale ou sur 
panneaux d’extrémité... 
Présentoirs multifonctionnels pour 
livres, tableaux, etc. Vous pouvez habil-
ler un mur de modules de différentes 
longueurs, placer un module au mur et 
un autre sur un panneau d’extrémité 
ou disposer plusieurs modules les uns à 
côté des autres pour créer un ensemble 
linéaire et attrayant.

Avec fixations en forme de trou de 
serrure et un tapis en caoutchouc sur 
la tablette.

Format (L x P x H mm) 
280/580/1000 x 30 x  
22 (avant)/65 (arrière)

Matériau Métal laqué ou acier brossé.
Design Eurobib Direct.

Sharp 280
7690 blanc €51,00
7691 acier  €51,00

Sharp 580
7692 blanc €61,00
7693 acier €61,00

Sharp 1000
7694 blanc €77,00
7695 acier €77,00

Les sages conseils du hibou !
Utilisez des porte-étiquettes magnétiques 
(3336, 3338-3341) et écrivez votre texte 
manuellement ou à l’aide d’une 
étiqueteuse (3347 ou 3349) pour une 
signalétique claire. Voir page 27.

Tablette de
présentation
Tablette polyvalente à fixer au mur avec
rebord avant. S’utilise seule ou combi-
née pour créer différentes dispositions 
latérales ou verticales. Munie d’encoches
de montage.

Format L500/750/1000 x P96 mm
Matériau Mélaminé sur panneau de
 particules.

Blanc
82850 500 €60,00
82851 750 €67,00
82852 1000 €73,00

Noir
82853 500 €60,00
82854 750 €67,00
82855 1000 €73,00

Nouveau !
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Cube
Support d‘exposition ingénieux à accro-
cher aux murs par fixation. Fabriqué en 
plastique acrylique robuste avec haute 
finition.

Matériau Acrylique, PMMA.
Design Franz James pour  

Eurobib Direct.

Tablette d‘exposition
Tablettes d’exposition polyvalentes…
Tablette simple avec rebord pratique.
Adapte aux livres ordinaires et aux
médias audiovisuels.

Format L500/600 x P80 x H90 mm 
Profondeur de présentation : 
75 mm

6724     500 €20,00
6725     600 €22,00

Cube média
Pour attirer l’attention…
Met en valeur un seul ouvrage. Idéal
pour les bureaux, les tables et les vitri-
nes. S’utilise aussi sur les rayonnages, 
car il peut servir de serre-livres de cha-
que côté.

Format L320 x P160 x H320 mm 
Profondeur de présentation :  
47 mm

6703      €63,00

Support d‘exposition
Mettez en valeur ce que vous voulez
exposer...
Support avec fixations intermédiaires
recourbées vers l‘arrière. Établit une
distance nette entre le mur et le média.
Adapté aussi bien aux livres normaux
qu‘aux livres de petit format.

Format L500 x P160 x H220 mm 
Profondeur de présentation : 
75 mm

6726      €44,00

Les présentoirs acryliques
sont recouverts (souvent
sur les deux faces) d’un film de
protection teinté ou transparent
qu’il faut retirer avant utilisation.

Information importante 
Les accessoires pour une fixation 
au mur ne sont pas fournis, car ils 
peuvent varier selon le matériau 
de la paroi. Nous vous conseillons 
d’utiliser des fixations murales 
adéquates. Vous pouvez prendre 
contact avec votre revendeur spé-
cialisé pour tout renseignement. 
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Cube 
Présentoir attrayant en plastique
acrylique solide.

Matériau Acrylique, PMMA.
Design Franz James pour Eurobib Direct.

Présentoir, bas
Présentoir astucieux et polyvalent pour
les livres et médias audiovisuels.

Format L120 x P120 x H180 mm 
Profondeur d’exposition : 40 mm

Unité 10 pces.

6700  €51,00/Emb.

Présentoirs de livre
Présentoirs qui mettent les livres en valeur.

Capacité 1-3 livre de format standard.
Format L150 x P100 x H172 mm 

Profondeur d’exposition : 60 mm
Unité 4 pces.

6701 étroit €33,00/Emb.
6702 large €65,00/Emb.

Supports d’exposition, à étages
Supports permettant d’exposer les livres 
de face, sur trois étages. La profondeur 
d’exposition généreuse offre un espace 
pour deux titres par étage. Idéal pour la 
présentation sur des surfaces réduites 
telles que des banques d’accueil, tables, 
tablettes de fenêtre. Structure avec 
pieds en caoutchouc. Disponible en 
deux largeurs, étroite et large.

Capacité 6-18 livre de format standard.
Format L200 x P340 x H465 mm 

Profondeur d’exposition : 70 mm
Conditions 

6710 étroit €78,00
6711 large €102,00

Pupitre de lecture  
en acrylique   
Pour un look parfait... 
Une solution éprouvée avec un nouveau 
design : un pupitre de lecture pratique 
pour ranger, déplacer et présenter des 
livres et autres médias. Il se veut exclusif 
et attrayant grâce à l’épaisseur de l’acry-
lique et à une finition de qualité supérieure. 
Exposez les tranches des livres en les 
rangeant sur le pupitre et placez-le 
ensuite sur une table, un bureau ou un 
chariot à livres. Déposé sur une étagère, 
il attirera tous les regards. Extrêmement 
mobile, c’est aussi la solution idéale pour 
les étudiants qui veulent se déplacer avec 
un livre ouvert. Montage simple grâce au 
système intelligent « plug-in ».     

Format L310 x P250 x H190 mm 
Dim. int. : 285 x 160 x 185

Matériau Acrylique, PMMA, clair.
Design Franz James pour Eurobib Direct.

3576  €54,00

Nouveau !
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Présentoirs de
brochures
Stand A4
Présentoir simple avec un retour 
généreux.

Format (L x P x H mm) 
A4 : 210 x 145 x 260

3452 A4 €13,70

Åke
Présentoir solide avec quatre
compartiments.

Format L320 xP175 x H270 mm
Conditions 

3415 orange €59,00
3416 bleu €59,00
3417 transparent €59,00

Support porte-panneau
Support porte-panneau astucieux pour
les présentoirs de brochures Åke. Créez
vos propres textes ou étiquettes sur
papier, puis faites glisser la page dans le
support. Fixation au dos du présentoir à
l’aide du ruban adhésif double-face.

Format L310 x H200 mm 
Surface de présentation : 
L310 x H145 mm

341710  €8,40

Présentoir info
Présentoir pratique pour la signalisation
et l’information. Disponible en plusieurs
tailles.

Format (L x P x H mm) 
A5 : 150 x 100 x 215 
A4 : 210 x 115 x 300 
A3 : 300 x 140 x 435 
A4H : 300 x 90 x 216

3414 A5 €8,40
3426 A4 vertical €10,40
3427 A3 €18,40
3448 A4 horizontal €11,60

Présentoir « Point »
Éveillez la curiosité avec un  
présentoir unique en son genre…
Un présentoir en acrylique opaque 
attrayant avec une finition de qualité 
supérieure. Il est idéal pour créer un 
point d’attraction et donner aux livres 
un superbe cadrage. 

Format L210 x P130 x H200 mm 
Profondeur d’exposition :  
40 mm

Matériau Acrylique, PMMA.
Design Franz James pour  

Eurobib Direct.

3565 blanc €25,00
3566 noir €25,00
3567 bordeaux €25,00

Kaxig
Présentoir multifonctionnel…
Support de présentation pour un livre 
ou un iPad disponible en deux dimen-
sions !
L’acrylique transparent permet de lire 
l’ensemble du texte même si le livre ou 
l’iPad est placé à l’intérieur du support.
Un présentoir convivial quel que soit 
l’endroit où vous le déposez !

Format (L x P x H mm) 
Maxi: 169 x 140 x 140 
Profondeur d’exposition : 
58 mm 
Mini: 117 x 100 x 100 
Profondeur d’exposition : 
41 mm

Matériau Acrylique, PMMA.
Design Franz James pour  

Eurobib Direct.

3571 maxi €16,30
3572 mini €13,00
 

Nouveau !

Nouveau !

Les présentoirs acryliques
sont recouverts (souvent
sur les deux faces) d’un film de
protection teinte ou transparent
qu’il faut retirer avant utilisation.
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Présentoirs de livres
Présentoirs empilables, déclinés dans
différentes hauteurs, largeurs et 
couleurs.

Bas & étroits
Disponible en acrylique transparent  
ou bleu.

Format L80 x P180 x H125 mm

3418 transparent €3,60
3408 bleu €3,60

Bas & larges
Disponibles en deux formats (S et L) en 
acrylique transparent.  

Format (L x P x H mm) 
S : 300 x 180 x 130 
L : 720 x 180 x 130

3425 S, transparent €7,90
3420 L, transparent €18,60

Hauts & étroits
Disponible en acrylique transparent  
ou bleu.

Format L200 x P185 x H260 mm

3432 transparent €10,80
3465 bleu €10,80

Hauts & larges
Disponibles en deux formats (S et L) en 
acrylique transparent.

Format (L x P x H mm) 
S : 400 x 185 x 260 
L : 700 x 185 x 260

3435 S €22,00
3423 L €38,00

Linnea & Anneli
Présentoir polyvalent dans un plus petit
format. Convient également pour les
livres. Disponible en deux tailles.

Format (L x P x H mm) 
Linnea : 80 x 90 x 120 
Anneli : 80 x 115 x 200

3424 Linnea €6,00
3442 Anneli €10,30
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Wave
Haut en couleur…
Aménagez des points focaux colorés
à différents endroits de votre bibliothè-
que avec les présentoirs simple- ou
double face Wave. En acrylique solide
et déclinés en version transparente ou
dans plusieurs teintes fluorescentes, ces
présentoirs peuvent être utilisés pour
exposer tous les types de médias.

Prenez contact avec nous pour d’autres
coloris.

Matériau Acrylique, PMMA.
Design Franz James pour Eurobib Direct.

Simple

Format L430 x P180 x H237 mm

6760 clair €62,00
6761 vert citron €71,00
6762 rouge €71,00
6763 bleu €71,00

Double

Format L430 x P300 x H237 mm

6764 clair €91,00
6765 vert citron €103,00
6766 rouge €103,00
6767 bleu €103,00

Présentoir double face
Présentoir de bonne capacité pour
exposition des deux côtés.

Format L710 x P300 x H310 mm

3429  €46,00

Présentoir à étages
Présentoir sur deux étages.
Bonne capacité. Disponible en deux
tailles, S et L

Format (L x P x H mm) 
S : 320 x 350 x 290 
L : 700 x 350 x 290

3412 S €22,00
3436 L €49,00

Présentoir, blanc

Format L110 x P110 x H130

0452  €5,90

Envie d’un peu de fantaisie ? 
Découvrez sans plus attendre 
notre mobilier aux couleurs 
vives p. 95-112.
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Commandez sur notre bout ique en l igne ou composez le 016 623 340

Avec différentes hauteurs  
de présentation…
En acrylique robuste et transparent.
Facile à assembler grâce à son astucieux
système « Plug-in ».
Parfait pour mettre en évidence, stocker
et afficher des magazines plus épais,
des revues et/ou des livres.

Format L230 x P320 x H160 mm

50327  €69,00

Bac de rangement & 
de présentation
Comme pour les présentoirs « Wave »,
vous avez la possibilité de créer des
points focaux colorés avec ces boîtes de
présentation et de stockage carrées ou
rectangulaires et triangulaire.

Matériau Acrylique, PMMA.

Bacs de rangement colorés
Deux modes d’utilisation : avec ouver-
ture vers le haut pour remplir la boîte
de différents objets thématiques ou
cadeaux, ou avec ouverture vers le bas
pour exposer des brochures, livres,
journaux et magazines.

Triangulaire

Format L270 x P270 x H250 mm 
Hauteur int. : 200 mm

50328 clair €85,00
50329 vert citron €91,00
50330 rouge €91,00
50331 bleu €91,00

Rectangulaire

Format (L x P x H mm) 
180 x 260 x 165 
Dim. int. : 170 x 250 x 120

50332 clair €68,00
50333 vert citron €70,00
50334 rouge €70,00
50335 bleu €70,00

Face avant rabaissée…
Bacs fonctionnels et chic avec face 
avant rabaissée pour la consultation. 
Convient pour le format A4 (vertical).

Format (L x P x H mm)  
Maxi : 220 x 300 x 160/200 
Mini : 168 x 258 x 101/154

50336 maxi (A4) €36,00
50337 mini (A5) €25,00

Rangement et présentation…
Bac pour le rangement et la présentation.

Format L140 x P210 x H150 mm 

50326  €17,90

Nouveau !

Nouveau !
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82390 (82391)

Systèmes de
présentation
Présentoirs dans un solide acrylique.
Aussi simples que géniaux.

Matériau Acrylique, PMMA.

Marit
Podium d’exposition.
Disponible en deux tailles, S et L.

Format (L x P x H mm) 
S : 270 x 270 x 270 
L : 300 x 300 x 300

Unité 2 pces.

82392  €67,00/Emb.

Astrid
Exposition d’un livre ouvert.

Format (L x P x H mm) 
A4 : 438 x 305 x 155 
A5 : 320 x 220 x 113 

Unité 2 pces.

82390 A4 €92,00/Emb.
82391 A5 €86,00/Emb.

Présentoir d’exposition
Show-off
Exposez des livres ouverts…
Un présentoir sobre pour livres ouverts
(volumes normaux ou en version de
poche) en plastique acrylique transpa-
rent robuste. Placement autonome sur
par ex. une table, une banque d’accueil
ou dans une vitrine.

Format L300 x P200 x H 280 mm 
Profondeur d’exposition : 43 mm

Conditions 

3390  €38,30

Swing
Un présentoir coloré qui se balance au
toucher ! Convient aux livres et autres
médias.

Capacité  Un ou plusieurs selon la taille 
des médias.

Format  L120 x P200 x H165 mm 
Profondeur d’exposition : 
70 mm.

Matériau  Acrylique, PMMA.
Design  Franz James pour  

Eurobib Direct.

3561 orange €28,00
 



34411 (34410)

34411 (34410)

6720

2043

15www.eurobib.be

P R É S E N T A T I O N

Commandez sur notre bout ique en l igne ou composez le 016 623 340

Présentoirs pour magazines 
Présentoirs pratiques pour l’exposition
de magazines. À placer sur des surfaces
planes, des étagères, des tables et des
comptoirs d’information. Disponibles 
endeux largeurs.

Format (L x P x H mm) 
12 : 884 x 120 x 204 
9 : 707 x 120 x 204

Matériau Acrylique, PMMA.

34410 12 compartiments €137,00
34411 9 compartiments €116,00

Présentoir pour étagères 900
Présentoir pratique et unique avec ses
six compartiments pour la présentation
optimale des livres ou autres médias.
Permet de combiner stockage et
présentation. Convient à la plupart des
étagères.

Capacité 12-18 volumes normaux.
Format L895 x P145 x H190 mm 

Compartiment : 95 mm 
Matériau Acrylique, PMMA.
Unité 4 pces.
Design Niklas Dahlman pour  

Eurobib Direct.

6720  €293,00/Emb.

Polyméthyle méthacrylate, PMMA
Bonnes caractéristiques optiques, dureté élevée, bon état de finition et 
résistance élevée aux intempéries. Supporte l’huile et les bases, mais
pas les hydrocarbureschlorés, les alcools, les cétones et les acides
puissants. Appelé souvent Plexiglas.

Incidence sur l’environnement  
Insoluble dans l’eau. Faible probabilité de bioaccumulation. Non dégradable 
dans la terre et l’eau. La combustion et la décomposition libèrent des 
matières toxiques, irritantes et inflammables.

Propriétés du plastique & impact sur l’environnement

Porte-brochures, 3 compartiments
Exposez et stockez des informations de
formats différents dans un seul com-
partiment.
Crochets facilement accessibles
pour montage mural. La forme en V
permet le stockage/la présentation de
publications plus petites telles que des
enveloppes, des formulaires et des
brochures.

Format L361 x P86 x H270 mm  
Dim. intérieures :  
L320 x H220 mm

Matériau  Plastique, PS.
Divers Fixations incl.

2043  €65,00
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Support
Support d’information. Positionnement
autonome ou fixation au mur.

Matériau Acrylique, PMMA.

Support d’exposition
Support d’information approprié pour
les meubles d’exposition avec des
surfaces rainurées. Disponible en deux
formats, S et L.

Format S : L100 x H250 mm
 L : L190 x H275 mm 

Profondeur d’exposition :  
64 mm

34459 S €7,20
34460 L €10,00

Supports de présentation muraux
Supports pour la présentation de face
des magazines, brochures, etc. Se pla-
cent sur des panneaux d’extrémité, au 
mur ou sur des colonnes.

Capacité Profondeur d’exposition :  
45 mm  
Rebord avant : 150 mm 
Distance entre les étagères : 
300 mm

2-compartiments (L x P x H mm)
0252 480 x 55 x 625 €209,00

4-compartiments (L x P x H mm)
0254 480 x 55 x 1230 €370,00

Porte-affiche, panneau
Porte-affiche avec surface anti-reflet.
Convient par exemple pour des
panneaux d’information nécessitant
une bonne visibilité. Se suspend à
des montants d’étagère de max. 22 
mm de large.

Format A4, L210 x P30 x H322 mm

3454  €12,10

Information importante 
Les accessoires pour une fixation 
au mur ne sont pas fournis, car ils 
peuvent varier selon le matériau 
de la paroi. Nous vous conseillons 
d’utiliser des fixations murales 
adéquates. Vous pouvez prendre 
contact avec votre revendeur spé-
cialisé pour tout renseignement. 

Supports de présetation en métal
Supports robustes pour panneaux 
d’extrémité et tour d’exposition Quattro. 
Pour une exposition de face des maga-
zines, livres de divers formats et médias. 
Disponibles en deux modèles « Big Z », « 
Little Z », avec des protections à l’arrière.

Format (L x H mm) 
Grand Z : 260 x 190  
Prof.d’exposition : 62 mm 
Petit z : 200 x 150 
Prof.d’exposition : 62 mm

Matériau Métal laqué blanc. 

34455  grand Z €16,50
34456  petit z €15,50

Nouveau !
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Commandez sur notre bout ique en l igne ou composez le 016 623 340

Boîte pour magazines
Boîte pratique pour étagère d’une 
profondeur maximale de 250 mm. 
Montre les périodiques avec la couver-
ture tournée vers le visiteur. Les impri-
més d’actualité sont conservés dans 
des casiers, derrière des rabats (lever 
et repousser). Le périodique exposé 
est maintenu en place par un film
transparent qui couvre le rabat. 
Simple à changer.

Format L320 x P260 x H320 mm
 Hauteur d’empilage : 140 mm
Matériau Acier peint.
Design Schulz Speyer.
Unité 2 pces.

5794 gris €163,00/Emb.
5809 blanc €163,00/Emb.

Cannes à journaux
& magazines

Matériau Profilé d’aluminium ou bâton 
et poignée en hêtre.

Canne à journaux
Adaptée aux tabloïds jusqu’à H460 mm.

Format L600 mm

2036  €19,50
  
Canne à journaux
Adaptée aux journaux jusqu’à H605 mm.

Format L765 mm

2039  €31,00

Canne à magazines
Adaptée aux magazines jusqu’à H350 mm.

Format L525 mm

2038  €18,10

Rangée de crochets
Une rangée de crochets pratique pour
accrocher les cannes à journaux/maga-
zines. Fournie avec des trous (prépercés)
pour une fixation murale.

Capacité 8 cannes à journaux/magazines.
Format L800 x P12 x H45 mm

2040  €36,00

Plateau présentoir d’exposition 
Gavla 
Support polyvalent pour une exposi-
tion des livres de face, etc. Adapté à 
la plupart des systèmes de rayonnages 
à montants pleins. Se place à l’aide 
du support à hauteur de l’étagère 
approprie.

Format L210 x P70 x H77 mm
 Profondeur d’exposition : 38 mm
Matériau Métal laqué.
Design Franz James pour  

Eurobib Direct.

3570   €31,00
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Now
Porte-revues sobre…
Rack d’exposition mural, facile à placer et
avec casiers aux dimensions généreuses.
Visibilité et accès tout aussi faciles.

Format L290 x P80 x H1040 mm 
Profondeur d’exposition :  
65 mm

Matériau Bois laqué.
Design Louise Hederström.

5952 blanc      €104,00       
5953 noir      €104,00  

Magbag The Original
Porte-magazines robuste et facile
à porter…
Un « sac à commissions » robuste pour
magazines et journaux. Idéal pour mett-
re de l’ordre et signaler la possibilité de
lire des journaux.

Format L300 x P100 x H380 mm
Matériau Métal laqué.
Design Malin Lundmark.

5954 blanc      €57,00    
5955 noir      €57,00      

Minnie Mae Paper
Table facile à placer, pour tous les
lecteurs de journaux…
Petite table idéale, avec ses possibilités
de rangement pour, par exemple,
journaux, sacs à main ou sachets.
Facile à déplacer. Pour le confort de vos
visiteurs, qui peuvent ainsi garder un
œil sur leurs affaires.

Format L620 x P225 x H490 mm
Matériau Bois laqué. Plateau en
 contreplaqué de bouleau
 moulé en forme.
Design Louise Hederström.

5962 blanc      €179,00   
5963 noir     €179,00   
5964 bleu        €179,00 
5966 gris          €179,00
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Guidez les visiteurs !

Ce chapitre reprend tout ce dont vous avez besoin et bien d’autres choses encore pour guider 
les visiteurs dans le choix de leurs lectures. Nous avons également prévu les porte-étiquettes 
et la signalétique pour les étagères, les étiqueteuses et de nombreux autres articles attrayants 
pour le marquage et l’étiquetage.

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions. Ne perdez pas une 
minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !

AFFICHAGE
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Accessoires
Pour Bloc Index 3262, 3308 et 3292.

Butée d’arrêt
3285 gris €1,70
3303 gris graphite €1,70
3295 rouge €1,70

Plaque de base
3286 gris €1,40
3304 gris graphite €1,40
3296 rouge €1,40

Serre-livres
3287 gris €4,30
3305 gris graphite €4,30
3297 rouge €4,30

Insert pour Bloc Index double
3288 gris €3,70
3306 gris graphite €3,70
3298 rouge €3,70

Pince pour étagère
3289 gris €2,10
3307 gris graphite €2,10
3299 rouge €2,10

Plaquette à double face
Porte-étiquettes transparent double
face permettant de lire les étiquettes
de côté. La barre forme un triangle à
l’extrémité du porte-titres.

3294  €4,10

Bloc index modulable
Un accessoire polyvalent et flexible,
fabriqué dans un plastique sans danger
pour l’environnement. Se compose de
trois parties, deux faces extérieures et
une plaque de base. Cela vous permet
de donner libre cours à votre créativité
et de créer des Bloc Index de couleurs
(gris, gris graphite et rouge) et largeurs
différentes, pour couvrir vos différents
besoins. Le Bloc Index est livré avec une
plaque de base normale, mais il peut
également recevoir une butée d’arrêt,
une plaque serre-livres avec ruban
antidérapant ou une pince pour rebord
d’étagère. Le porte-étiquettes transpa-
rent double face rend l’étiquette visible
de n’importe où.

Matériau  Plastique, PP.

Bloc index

Format L36 x P125 x H222 mm

Sans plaque de base
3262 gris €3,20
3308 gris graphite €3,20
3292 rouge €3,20

Avec plaque de base
3282 gris €3,90
3300 gris graphite €3,90
3293 rouge €3,90

Avec butée d’arrêt
3281 gris €6,20
3291 rouge €6,20

Avec serre-livres
3283 gris €7,10
3290 rouge €7,10

Bloc index double largeur

Format L73 x P125 x H222 mm

3284 gris €7,60
3301 gris graphite €7,60
3263 rouge 
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Bloc en bois
Blocs index ou séparateurs…
Blocs index solides, disponibles en ver-
sion simple ou double, sur lesquels vous
pouvez écrire directement ou apposer
des étiquettes auto-adhésives. Peuvent
aussi être dotés d’une bande antidéra-
pante, voir 2725.

Format (L x P x H mm)  
Simple: 35 x 135 x 232 

 Double: 70 x 135 x 232
Matériau MDF laqué.
Unité pce/Emb.  

Simple: 10 pces/Emb.  
Double: 5 pces/Emb.

3350 simple €148,00/Emb.
3351 double €93,00/Emb.

In-between
Égayez vos étagères…
Point d’orientation attrayant, flexible et
simple d’utilisation en acrylique solide.
Disponible en version transparente ou
dans différentes teintes fluorescentes.
Orientez facilement les utilisateurs et le
personnel de bibliothèque avec ces
blocs index munis d’un porte-étiquette
simple ou double face intégré.

Prenez contact avec nous
pour d’autres coloris.

Matériau Acrylique, PMMA.
Design Franz James pour  

Eurobib Direct.

Sans stopper

Format   L63 x P129 x H239 mm  
Épaisseur: 6 mm

3312   clair €21,00
3313   vert citron €24,00
3314   rouge €24,00
3315   bleu €24,00

Avec butée d’arrêt

Format   L63 x P129 x H239  
+ 25 mm butée d’arrêt.  
Épaisseur: 6 mm

3317   clair €22,00
3318   vert citron €25,00
3319   rouge €25,00
3320   bleu €25,00

La gamme In-between offre une
prise plus facile et est plus simple
à utiliser que les autres systèmes
grâce à sa hauteur un peu plus 
élevée, sa cavité arrière et son 
design en une seule pièce. Le 
porte-étiquette convient pour 
toutes les étiquettes Eurobib 
(d’une largeur de 31 mm). 
Vous pouvez aussi créer vos 
propres étiquettes !
Contactez-nous pour plus d’infos.

Bloc universel, gris

Capacité 2 étiquettes.
Format L3 x H210 mm  

+ butée 10 mm.
Unité 10 pces.

3237 gris €37,00/Emb.
3229 gris graphite €37,00/Emb.

Design ultra-fin avec butée d’arrêt

Format   L8 x P129 x H239  
+ 25 mm butée d’arrêt.   
Épaisseur: 8 mm

3321   clair €37,00
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Étiquettes larges, A-Z

Format L69 x H217 mm
Matériau Plastique, PVC.
Texte A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ et Ü.
Unité 32 pces.

3216  €27,00/Emb.

Étiquettes non imprimées

Format L31 x H217 mm
Matériau Papier blanc.
Unité 100 pces.

3210 rouge €5,80/Emb.
3206 blanc €4,40/Emb.

Étiquettes pour
Bloc index
Étiquettes, A-Z

Format L31 x H217 mm
Matériau Plastique, PVC.
Texte A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ et Ü.
Unité 32 pces.

3208  €15,20/Emb.

Protection d’étiquettes

Format L32 x H217 mm
Matériau Plastique, PVC.
Unité 25 pces.

3203  €6,10/Emb.

Feuille d’étiquettes, Lion

Format L31 x H217 mm 
Matériau Papier.
Unité  5 étiquettes/feuille.

2269  €5,70/Emb.

Feuilles d’étiquettes non imprimées

Format L31 x H217 mm  
(5 étiquettes par feuille).

Matériau Papier blanc.
Unité 20 feuilles (100 étiquettes).

3211 rouge €17,20/Emb.
3226 blanc €13,00/Emb.

Étiquettes non imprimées, larges

Format L69 x H217 mm
Matériau Papier blanc.
Unité 25 pces.

3246 rouge €8,00/Emb.
3215 blanc €6,10/Emb.

Protection d’étiquettes, larges

Format L70 x H217 mm
Matériau Plastique, PVC.
Unité 25 pces.

3247  €6,90/Emb.

Nouveau !
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Étiquettes avec symbole
Un arc-en-ciel en forme de cœur qui 
ravira tout le monde...
Étiquetez les tranches des livres, les CD/DVD 
ou d’autres médias à l’aide d’étiquettes 
adhésives (vendues par feuille).  

Format Ø15 mm 
Matériau Vinyl.
Unité  1 feuille/224 étiquettes.
Design  Eurobib Direct.

 
2300  €11,60/Emb.

Set d’étiquetage 
(lettres)
Étiquettes pour les livres illustrés et 
les séries d’albums…
Étiquettes grand format convenant pour 
les livres, les panneaux latéraux des ra-
yonnages et les bacs à albums. Vendues 
aussi séparément avec une lettre/page, 
voir 2410-2441. 

Format 30 x 30 mm 
Texte 1 feuille par lettre : A-Z
Unité  32 feuilles.

2442  €93,00/Emb.

Feuille avec lettre

Unité  63 lettres / feuille.

2410 A €6,20/feuille
2411 B €6,20/feuille
2412 C €6,20/feuille
2413 D €6,20/feuille
2414 E €6,20/feuille
2415 F €6,20/feuille
2416 G €6,20/feuille
2417 H €6,20/feuille
2418 I €6,20/feuille
2419 J €6,20/feuille
2420 K €6,20/feuille
2421 L €6,20/feuille
2422 M €6,20/feuille
2423 N €6,20/feuille
2424 O €6,20/feuille
2425 P €6,20/feuille
2426 Q €6,20/feuille
2427 R €6,20/feuille
2428 S €6,20/feuille
2429 T €6,20/feuille
2430 U €6,20/feuille
2431 V €6,20/feuille
2432 W €6,20/feuille
2433 X €6,20/feuille
2434 Y €6,20/feuille
2435 Z €6,20/feuille
2436 Å €6,20/feuille
2437 Ä €6,20/feuille
2438 Ö €6,20/feuille
2439 Ü €6,20/feuille
2440 Æ €6,20/feuille
2441 Ø €6,20/feuille Hiboux réfléchissants

Pour être vu partout…
Existe en version auto-adhésive ou munie 
d’une chaînette. Pour être certain d’être 
vu partout ! À coller sur une surface pro-
pre et sèche (vestes, sacs à dos, casques 
de vélo, etc.). Lavable à 40 °C.
Vendus par pack de 3 hiboux de couleurs 
différentes (bleu, blanc et orange).

Format L40 x H67 mm  
Longueur tot. avec chaînette : 
145 mm

Matériau Plastique, PP.
Design  Louise Hederström pour  

Eurobib Direct
Unité  40 pces.

82449 auto-adhésive €56,00/Emb.
82450 chaînette  €68,00/Emb.
 

Lion
Étiquettes pour les lectures faciles...
Laissez Leo conseiller et guider les lecteurs 
passionnés en leur proposant de belles 
suggestions de lecture qu’ils dévoreront 
ou découvriront à leur rythme... Une 
tâche à la fois noble et indispensable ! 
En Norvège et en Allemagne, le lion est 
un symbole fréquemment utilisé pour les 
lectures simples destinées aux enfants et 
aux jeunes lecteurs. 

Il est important de proposer en bibliot-
hèque des lectures simples et adaptées à 
tous les lecteurs indépendamment de leur 
aptitude à la lecture ou de leur handicap 
fonctionnel. L’étiquette du lion permet 
de toucher le groupe cible des enfants et 
des jeunes en leur proposant une littéra-
ture aisément accessible. Disponible sous 
forme d’étiquettes pour les tranches des 
livres et d’étiquettes pour Bloc index.

Design  Louise Hederström et Dan 
Johnson pour Eurobib Direct

Étiquettes pour tranches des livres

Format Ø15 mm 
Matériau Vinyl
Unité  1 feuille/224 étiquettes.

2268  €11,90/Emb.

Grrrrr
Voir aussi le lion & la lionne 
comme présentoirs d’exposition 
(3394/3395), p. 5 ou comme élé-
gant bac à albums (7657), p. 42.
Facilitez la tâche des visiteurs en 
sélectionnant pour eux des lectures 
aisément accessibles.

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Ruban magnétique
autocollant
Un ruban idéal, à fixer au dos des
objets pour les rendre magnétiques. Se
coupe facilement à la longueur désirée.
S’utilise sur le papier, le carton, etc.

Format L20 mm x L10 m  
Épaisseur : 0.7 mm

3337   €38,00

Les particularités de la colle permettent d’enlever le cadre
autoadhésif de son support jusqu’au moins deux ans après sa 
fixation, sans utiliser de solvant. Il est déconseillé d’appliquer cet 
article sur les surfaces peintes, enduites ou stratifiées, celles-ci 
pouvant dans certains cas être détériorées au moment de le retirer.

Cadre magnétique autoadhésif 
Cadre autoadhésif à placer sur une 
porte, un mur, un montant d’étagère, 
etc. La feuille d’information recto-
verso peut être lue des deux côtés. 
Positionnement vertical ou horizontal. 
La face avant ouvrable, avec son cadre 
magnétique, permet de changer 
facilement les documents. Disponible en 
noir ou argent.

Matériau Plastique, PVC avec l’armature
 magnétique.
Unité 2 pces.

Noir
3770 A3 €41,00/Emb.
3764 A4 €21,00/Emb.
3765 A5 €15,40/Emb.
3766 A6 €11,00/Emb.

Argent
3771 A3 €41,00/Emb.
3767 A4 €21,00/Emb.
3768 A5 €15,40/Emb.
3769 A6 €11,00/Emb.

Support pour
signalisation
Support stylisé pour signalisation, muni
de patins auto-adhésifs et vis. Façade
antireflet en acrylique. Livré avec une
feuille d’information vierge.
Adaptable aux panneaux d’extrémités
de rayonnage, murs et portes.

Matériau Aluminium, acrylique.

Long. 149 mm
3755 H52,5 mm  €11,00
3756 H105,5 mm  €13,40
3757 H148 mm  €16,30
3758 H210,5 mm  €23,25
3759 H297,5 mm  €27,00

Long. 210 mm
3760 H148,5 mm  €25,00
3761 A4, verticale  €39,00

Long. 297 mm
3762 A4, horizontal  €39,00
3763 A3, verticale  €70,00

Cadre magnétique polyvalent !
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Pour déplacer/enlever les documents, 
vous devez procéder de manière 
horizontale et éviter tout mouve-
ment vers le haut ou le bas. En 
fonction de la surface, des peluches 
ou de fines particules peuvent 
s’introduire. Évitez tout contact avec 
vos vêtements lorsque vous insérez 
des documents dans les supports 
magnétiques.

Nouveau !

Nouveau !

Cadre magnétique 
Plus, A4
Cadre avec doublure magnétique sur la 
face arrière. Se place sur les panneaux 
d’extrémité des rayonnages métalliques, 
sur les tableaux blancs, etc.     

Format A4
Matériau Plastique avec cadre magnétique.
Unité 2 pces/Emb.

3774 noir €27,00
3775 argent €27,00

Support magnétique pour titres
Utilisez ce cadre comme support 
d’information pour du texte/des images 
à placer sur des panneaux d’extrémité 
métalliques, des tableaux blancs, des 
armoires métalliques, etc. Peut être 
combiné avec le cadre magnétique Plus. 
Contenu facilement personnalisable. 
Le support pour titre a la même lon-
gueur que le cadre magnétique A4 
(positionné verticalement).

Format L236 x H66 mm 
Taille de l’étiquette : 210 x 40

Matériau Plastique avec cadre magnétique.
Attention le support pour titre est un 

simple cadre magnétique. 
Unité 5 pces/Emb.

3776 noir €29,00
3777 argent €29,00

Cadre magnétique pour table 
Support métallique autonome pour la 
signalétique muni d’un cadre magnéti-
que argenté (format A4). Affichez des 
informations en un clin d’œil grâce à 
ce support pratique et design. Sa forme 
légèrement concave offre un angle de 
lecture confortable et ergonomique. 
Peut s’utiliser verticalement ou horizon-
talement. Pour usage intérieur. 
Métal, plastique avec cadre magnétique.   

Format (L x D x H mm) 
Vertical: 235 x 150 x 335? 
Horizontal: 235 x 170 x 320?

Matériau Métal avec cadre magnétique 
en plastique. 

3794  €50,00

Porte-affiche  
Porte-affiche autoadhésif avec cadre 
magnétique pour une utilisation sur les 
fenêtres, les portes en verre et d’autres 
surfaces lisses. Le support peut être 
placé à l’intérieur d’une fenêtre pour un 
affichage double face et peut bien sûr 
être placé horizontalement et verticale-
ment. Facilement ajustable, il s’enlève 
sans laisser de trace et peut être replacé 
à un autre endroit. L’affiche se rem-
place facilement en soulevant le cadre 
magnétique. Les deux faces du porte-
affiche sont identiques. Conception 
robuste avec une grande résistance à 
la chaleur (jusqu’à 70 °C) et une pro-
tection UV valable pendant deux ans. 
Disponible en noir.

Format Voir ci-dessous.
Matériau Plastique avec cadre magnétique.

3778 A2 €54,00 
3779 50 x 70 €78,00 
3786 A1 €83,00 
3787 70 x 100 €117,00 

Velcro
Pour une fixation sur des surfaces texti-
les comme des parois séparatrices, des 
panneaux acoustiques ou d’autres élé-
ments avec une surface textile. Support 
muni d’une bande velcro à l’arrière et 
d’un cadre magnétique.

Format A4
Matériau Plastique avec cadre magnétique. 

3860 noir €13,50 
3861 argent €13,50

Nous suivons 
le hibou !
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Marquage de couleur
Marquages de couleur autocollants
découpés dans des feuilles.

Application  Pour marquer les dos des
  livres dans des genres, etc.
  avec imprimés ou écrits texte. 

Circulaire

Format  Ø13 mm
Unité  100 étiquettes.

3105  rouge €2,20/Emb.
3106  vert €2,20/Emb.
3107  bleu €2,20/Emb.
3108  jaune €2,20/Emb.
2999  orange €2,20/Emb.
3104  blanc €2,20/Emb.
3103  noir €2,20/Emb.

Rectangulaire

Format  L35 x H22 mm
Matériau  Vinyl.
Unité   10 feuilles par couleur. Voir 

également pochette avec 
toutes les couleurs, 3196.

3181 vert clair €16,60/Emb.
3185 rouge €16,60/Emb.
3186 vert €16,60/Emb.
3187 bleu €16,60/Emb.
3188 jaune €16,60/Emb.
3189 marron €16,60/Emb.
3190 pourpre €16,60/Emb.
3191 gris €16,60/Emb.
3192 beige €16,60/Emb.
3193 orange €16,60/Emb.
3194 blanc €16,60/Emb.
3195 noir €16,60/Emb.
3196 toutes couleurs €159,00/Emb.

Ruban de marquage 
Autocollant, colle forte pour l’écriture
permanente, voir marqueurs ci-dessous.

Application   Pour marquer des livres,
  etc. avec le texte écrit.
Format  15 mm
Matériau  Plastique, PVC.
Unité  Rouleau, 10 m

82055  rouge €1,40
82056  bleu €1,40
82057  vert €1,40
82058  marron €1,40
82059  blanc €1,40
82060  jaune €1,40
82061  noir €1,40
82062  gris €1,40

Marqueur permanent
Marqueur universel à base d’alcool,
avec pointe acrylique durcie, convenant
pour la plupart des supports.

Application  Pour marquage permanent
  sur bandes de toile, plasti- 

 que, papier, métal, carton
  et bois.

Pointe 1 mm
2760  noir €2,60

Pointe 0.8 mm
2764  blanc €3,50
2765  or €3,50
2766  argent €3,50

Marqueur, CD/DVD
Marqueur
Marqueur permanent couvrant, à base
d’alcool, noir.

Application   Pour l’étiquetage des CD/
DVD, spécialement conçu

  pour ne pas endommager
  le disque. À utiliser unique- 

 ment sur la face avant !

2768  €2,30

Pochette de marqueurs
Pointe 0,6 mm.

Unité   Deux noirs, un bleu et
  un rouge.

2034  €3,90/Emb.

Étiquettes en format 
rouleau

Application  Pour marquer les dos des
  livres ou d’autres supports.
Format  24 x 12 mm
Matériau  Papier, mat.
Unité  1 000 pces.

82050   €17,90/Emb.

Étiquettes
Étiquettes autocollantes prédécoupées
en feuilles. Ajoutez votre propre texte
(système de classement). Á la commande,
précisez le texte de votre choix.

Matériau  Papier couché.
Application  Pour marquer les dos des
  livres, etc. avec n’importe
  quel texte imprimé ou écrit.

Petites

Format  L15 x H10 mm
Unité  50 étiquettes.

2232  blanc  €2,60
2260  rouge €2,60
2261  vert €2,60
2262  bleu €2,60
2263  jaune €2,60

Grandes

Format  L74 x H27 mm
Unité   360 pces./feuille.

2250  rouge €31,00
2251  vert €31,00
2252  bleu €31,00
2253  jaune €31,00
2254  blanc €31,00
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Porte-étiquettes, magnétique
Convient pour les étagères métalliques
droites dont l’épaisseur min. est de
25 mm. Couper à la longueur désirée.

3335 1000 mm €15,00

Porte-étiquettes
Pour les rayonnages fabriqués après 1995.

Format L213 mm x H25 mm 
Matériau Plastique, PET.
Unité 10 pces.

3381  €17,70/Emb.

Porte-étiquettes magnétique
Pour un marquage net, facile et pratique
par ex. des rayonnages, des montants
d’étagères ou des présentoirs d’exposition
en métal. Porte-étiquette aimanté au
dos. Ecrivez directement sur le porte-
étiquette avec un marqueur ou utilisez
une bande de marquage. Voir 3343-
3344. Facile à couper à la longueur voulue.

Format L20 mm x L10 m 
Matériau Plastique ferrite.

3336 blanc €27,00
3338 jaune €27,00
3339 rouge €27,00
3340 vert €27,00
3341 noir €27,00

Porte-étiquettes pour étagères

Capacité Pour épaisseur d’étagère 
18-20 mm

Format L90 x H20 mm
Matériau Nylon, gris.
Divers Étiquette en papier non
 imprimée et protection
 transparente fournies.
Unité 10 pces.

3302  €36,00/Emb.

Plaquette, étagère
Plaquette universelle et amovible pour
étagère.

Format L150 x P150 x H26 mm
Matériau Acier laqué.
Unité 10 pces.
Design Schulz Speyer.

5799  €50,00/Emb.

Pochette pour
formulaire de prêt
Système de prêt en libre-service pour
les bibliothèques publiques plus petites.
Sert à signaler l’emplacement du livre
emprunté. Comprend une pochette en
plastique transparente pour les formu-
laires de prêt, etc.

Format L148 x H77 mm
Matériau Plastique, PP.
Unité 50 pces.

2349  €38,00/Emb.

Étiqueteuse LM PNP
Imprimez des étiquettes ou des
rubans de marquage…
Étiqueteuse facile à utiliser et conçue
dans un format pratique. S’installe et
démarre automatiquement une fois
connectée à votre ordinateur. 
Saisissez le texte et lancez l’impression. 
Le tour est joué !

Application Impression verticale, polices
 et taille des caractères
 d’inspiration Windows.
 Lignes imprimées : illimitées.
Compatible  Ruban D1 en largeurs de 6,
 9 et 12 mm.
Format L52 x P135 x H141 mm
Operation Batterie au lithium rechar-

geable. Adaptateur inclus.

3347  €63,00

Étiqueteuse LM 500TS
Directement à l’écran…
Étiqueteuse simple d’utilisation avec
écran tactile. Pour PC ou Mac. Il vous
suffit de taper sur l’écran pour créer,
éditer et mettre en forme des étiquettes.
Câble USB pour PC ou Mac.

Application Impression verticale, sélection
 de polices (10), tailles de
 caractères (25), styles de texte
 (32) et styles d’encadrement
 (5) d’inspiration Windows.
 Lignes imprimables : 2
Compatible   Ruban D1 en largeurs de  

6, 9, 12, 19 et 24 mm
Format L52 x P135 x H141 mm
Operation Batterie au lithium rechar-

geable. Adaptateur, câble
 USB et rouleau noir/blanc de
 24 mm inclus.

3349  €268,00

Ruban
Idéal pour le marquage…
Pour étiqueter des porte-revues, boîtes,
classeurs, etc. Le ruban le plus large
convient, par exemple, pour les porte-
étiquettes magnétiques. Voir 3336, 
3338-41.

Blanc, texte noir

Format L12 mm x L7 m

3343  €21,00

Transparent, texte noir

Format L19 mm x L7 m

3344  €26,00

Porte-étiquettes
Porte-étiquettes, adhésive

Format L860 x H19 mm  
Hauteur d’étiquette : 17 mm

Matériau Plastique, PET.
Divers Étiquette papier non
 imprimée fournie.
Unité 10 pces.

3310  €18,40/emb.
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Plaquette nominative 
Magnétique.
Max. trois lignes de texte.

Format L58 x H34 mm
Conditions 

3329 laiton €15,40
3330 argent €15,40

Plaque nominative
magnétique

Badge pratique avec fixation aimantée,
n’abîme pas les vêtements. Étiquette
en papier incluse. Imprimez vos propres
étiquettes nominatives au format 
adéquat en utilisant le lien disponible 
dans la boutique en ligne.

Format L65 x H30 mm

3328  €6,80

Des rangements
médias ingénieux !
Commodes intercalaires en acrylique
transparent pour CD, DVD et livres
d’images/albums BD. Existent avec ou
sans texte.

Matériau Acrylique, PMMA.

Avec texte

Contenu A-U, VW, XYZ, ÅÄÖ, ÆØÅ,  Ü.
Format (L x H mm) 

CD: 142 x 178 
DVD: 142 x 255

Unité 26 pces. 

2660 CD €78,00/Emb.
2663 DVD €114,00/Emb.

Sans texte

Format (L x H mm) 
CD: 142 x 145 
DVD: 142 x 225

Unité 50 pces. 

2661 CD, transparent €73,00/Emb.
2665 CD, blanc €73,00/Emb.
2667 CD, noir €73,00/Emb.
2662 DVD, transparent €96,00/Emb.
2666 DVD, blanc €96,00/Emb.
2668 DVD, noir €96,00/Emb.

Livres d’images/albums BD

Format L250 x H350 mm
Unité 25 pces. 

2664  €87,00/Emb.

Écoutez les conseils avisés 
de M. Hibou !
Utilisez une étiqueteuse (3347 
ou 3348) pour une signalétique 
claire. Voir p. 27.
Vous y trouverez également le 
ruban de marquage adéquat 
(3343 ou 3344).

Découvrez notre célèbre fauteuil 
Luna avec haut-parleurs 

intégrés, p. 101.

Personne ne peut 
entendre que
Keith Richards 

écoute la 
Nocturne de 
Chopin en mi 

bémol majeur !
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Porte-panneau
Une pince qui fait la différence...
Une pince pratique pouvant se fixer sur 
un porte-revues, des boîtes, des porte-
brochures, etc. Convient pour des pan-
neaux faisant jusqu’à 0,7 mm d’épaisseur; 
voir panneau ardoise, 3791.

Format L50 x H70 mm  
Épaisseur max. de la pince : 
25 mm

Matériau Acrylique, PMMA.

3790  €6,80

Panneau ardoise
Panneau ardoise réutilisable (format 
A7). Possibilité d’écrire sur les deux 
faces. Effacez et réécrivez votre texte en 
un clin d’œil. La pochette de marqueurs 
3793 convient pour les panneaux en 
ardoise et les tableaux blancs.

Format A7
Matériau Papier ardoise.

3791  €1,40

Ensemble de porte-panneaux et 
d’ardoises  

Unité 5 porte-panneaux 3790 et 5 
ardoises, 3791.

3789  €40,00/Emb.

Ensemble d’ardoises  

Unité 10 ardoises , 3791.

3788  €12,70/Emb.

Tableau noir avec cadre
S’utilise avec de la craie ou des mar-
queurs (voir 3793). Le texte s’efface à
l’aide d’un chiffon humide. Idéal pour
les dernières nouvelles, la signalétique
ou pour communiquer des infos sur
divers thèmes dans un esprit rétro très
sympathique. Crochets de fixation
inclus. Placement horizontal ou vertical.

Format L500 x H700 mm
Matériau Stratifié plastique. Cadre en
 bois teinté et verni.

3792  €73,00

Marqueurs pour tableau noir
Marqueurs effaçables à base d’eau avec
pointe émoussée. Conviennent particu-
lièrement pour le tableau noir (3792)
et le panneau ardoise (3791). Écrivent
également sur des surfaces vitrées et des 
tableaux blancs. Le texte s’efface à l’aide 
d’un chiffon humide ou d’un effaceur.

Unité   Pochette de 6 couleurs
 fluorescentes : jaune, vert,
 bleu, rose, violet et blanc.

3793  €14,20

Présentoir de bureau
Visualisez les nouveautés ou infos
thématiques…
Un présentoir exclusif dans divers
formats pour les tables, les banques
d’accueil, etc. Facilite le changement
du contenu. Feuille blanche intercalaire
fournie.

Matériau Acrylique, PMMA, pied en
 aluminium.

Unité 2 pces (L x H mm)
3780 100 x 52 €24,00
3781 150 x 61 €25,00
3782 210 x 61 €26,00

Unité 1 pce (L x H mm)
3783 297 x 105 €36,00
3784 420 x 149 €40,00
3785 A4, 210 x 305 €26,00

Support de signalisation
pour étagère
Support de signalisation double face et
facilement positionnable. Texte libre.

Format L607 x D100 x H168 mm 
Hauteur de marquage : 150 mm

Matériau Stratifié sur contreplaqué.

3795  €46,00
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Dites-le avec des symboles
Décorez, informez et orientez les 
visiteurs à l’aide de symboles auto-
adhésifs ou de textes judicieusement 
placés !  
Un affichage bien pensé qui oriente les 
visiteurs à l’aide de textes ou de symboles 
réduit considérablement la nécessité d’une 
signalétique et/ou de solutions numériques 
en bibliothèque. L’utilisation d’éléments 
graphiques comme décoration ou signalé-
tique est un moyen facile de moderniser ou 
de créer une atmosphère particulière dans 
une pièce. Les symboles et textes autoad-
hésifs que nous vous proposons peuvent 
être placés sur toutes les surfaces lisses. 
La colle ne laisse aucune trace sur le 
support lorsque vous les enlevez.

Application Placer sur un mur, un pan-
neau d’extrémité ou sur une 

 surface lisse, p. ex. les banques  
d’accueil et le mobilier.

Bulle
Bulle avec tableau blanc, disponible en 
deux tailles différentes. Idéal pour indi-
quer à tout moment des informations, 
des événements ou encore l’actualité de 
votre bibliothèque !

Format Large: L800 x H700 mm 
Small: L580 x H480 mm

2450 large  €98,00
2451 small  €65,00

Livres volants
Feuille avec onze livres ouverts de 
différentes tailles à détacher. À fixer 
ensemble ou séparément.

Format L505 x H1050 mm

2452   €61,00

Bobine de film
Un symbole classique qui convient 
parfaitement pour les films disponibles 
sous différentes formes de médias. 

Format L586 x H400 mm

2453   €28,00

Info
Présentation universelle avec du texte 
inscrit en lettres majuscules. La feuille 
possède un fond transparent. 

Format L800 x H400 mm

2454   €54,00

Des questions ?  
Points d’interrogation vendus par trois. 
Une feuille avec des points d’interrogation 
de trois dimensions différentes à découper.

Format S : L112 x H308 mm   
M : L168 x H462 mm   
L : L255 x H700 mm   

2455   €54,00

Coin détective   
Parcourez les différences couvertures et 
devinez le dénouement de leurs récits 
en vous aidant de ces symboles. 

Format Impact de balle : Ø60 mm  
Revolver : L300 x 150 mm

Unité Revolver avec trois impacts 
de balles, à découper sur 
une feuille.

2460   €24,00

Empreintes de chaussures  
Ces traces de pas disponibles en deux 
dimensions s’utilisent pour orienter les 
visiteurs ou comme élément de décora-
tion. Illustrations à découper, conçues 
dans une matière ultra-robuste et présen-
tant une bonne adhérence sur une sur-
face lisse. À poser au mur ou sur le sol.

Format Small: L150 mm  
Large: L250 mm

Unité 3 paires/pce.

2462  small €22,00
2463  large €39,00

Silhouette d’homme mort 
Silhouette d’un corps dessinée sur le 
sol. Impossible de se tromper sur le 
thème du rayonnage se trouvant à 
proximité !
Illustration à découper, conçue dans 
une matière ultra-robuste et présentant 
une bonne adhérence sur une surface 
lisse. À poser au mur ou sur le sol.

Format L940 x H1900 mm 

2461   €206,00

Flèches
À gauche, à droite ou tout droit ? 
Flèches à découper pour indiquer direc-
tement le chemin. 

Format L170 x H150 mm  

2456  gauche €18,80
2457  droit €18,80
2458  avant €18,80

Sur un air de musique…
Cinq symboles de notes, disponibles en 
deux dimensions, à découper sur une 
feuille. Pour le coin musique, comme 
élément de présentation ou de 
décoration. 

Format 3 x L382 x H471 mm + 
2 x L209 x H298 mm

Unité 5/pce.

2459   €43,00/Emb.

Besoin d’aide ou de 
conseils en matière de signalé-
tique et/ou de décoration ? 
Contactez-nous, nous vous 
conseillerons avec plaisir.

Nouveau !
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Créez des solutions de présentation attrayantes !

Vous trouverez ici un vaste choix de solutions de présentation et de rangement pour la mise 
en valeur de vos livres et médias. Bacs à albums ou à médias, armoires ou encore tours 
d’exposition, les différents meubles que nous vous proposons vous permettent de créer des 
compositions visuelles qui ne manqueront pas d’attirer le regard des visiteurs et de susciter 
leur intérêt.

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions.
Ne perdez pas une minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !

MEUBLES D’EXPOSITION
& RANGEMENT
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Up the walls! 
Solutions de présentation murale 
modulaires et polyvalentes...
Modules astucieux de formes différen-
tes. Ils se combinent facilement pour 
créer des solutions de présentation opti-
males pour les livres et autres médias. 
Vous pouvez opter pour un module 
simple, pour un ensemble de modules 
ou créer une combinaison sur un mur 
afin d’offrir aux visiteurs des points 
focaux soignés et attrayants. 

Disponibles en kits prêts à l’emploi, en 
versions Maxi et Mini ou séparément.

Format (L x P x H mm) 
Tablette en U :   
440 x 220 x 220 
Tablette en C :  
440 x 220 x 220 
Tablette en Z1/Z2 :  
440 x 220 x 438 

Matériau Métal laqué.
Design Eurobib Direct.
Conditions 

Pack Maxi

Contenu 4 tablettes en U 
2 tablettes en C 
1 tablette en Z1 
1 tablette en Z2

4284 blanc €527,00
4285 turquoise €527,00

Pack Mini

Contenu 3 tablettes en U 
1 tablette en Z1 
1 tablette en Z2

4286 blanc €414,00
4287 turquoise €414,00

Modules simples

Tablette en C
4288 blanc €73,00
4289 turquoise €73,00

Tablette en U 
4290 blanc €73,00
4291 turquoise €73,00

Tablette en Z1
4292   blanc €62,00
4293   turquoise €62,00

Tablette en Z2
4294    blanc €77,00
4295  turquoise €77,00
  

Un bon conseil doit aussi vous per-
mettre de faire des économies. Le 
système se compose de quelques 
éléments modulaires que vous 
pouvez combiner et associer de dif-
férentes manières. Vous trouverez 
quelques exemples de configura-
tions sur cette page, mais il vous 
est toujours possible de créer vos 
solutions personnalisées et d’ajouter 
encore d’autres tablettes.

Nouveau !

Information importante 
Les accessoires pour une fixation 
au mur ne sont pas fournis, car ils 
peuvent varier selon le matériau 
de la paroi. Nous vous conseillons 
d’utiliser des fixations murales 
adéquates. Vous pouvez prendre 
contact avec votre revendeur spé-
cialisé pour tout renseignement. 
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On a green twig & 
On a bare twig
Exposition décorative et
d'utilisation flexible…
Profilés d'exposition, aussi décoratifs
qu'utiles, pour livres et autres médias.
Vous avez le choix entre ramage verdo-
yant et parure d'hiver effeuillée. Montage
mural comme pièce isolée, en groupe ou
en assemblage, pour constituer un ou
plusieurs arbres complets. Laissez les
visiteurs faire leur cueillette sous forme de
livres nouvellement parus. Le sage hibou
pourra vous prodiguer ses conseils !

Matériau Métal laqué.
Design Louise Hederström pour 

Eurobib Direct.
Divers Munis de fixations en forme
 de trous de serrure. 
Conditions  

Twigs
Format S : L356 x P55 x H132 mm 

M : L682 x P55 x H184 mm
 L : L768 x P55 x H187 mm
 Profondeur d'exposition : 55 mm
Unité 2 pces, une droite et une gauche.

S
3796 vert      €97,00   
3797 blanc      €97,00   

M
3798 vert      €145,00   
3799 blanc      €145,00

L
3800 vert      €151,00   
3813 blanc €151,00  

Trunk
Panneau avec trois supports d’exposition.

Format (L x P x H mm) 
Vert : 401 x 100 x 1650  
Blanc : 286 x 100 x 1600  

 Profondeur d'exposition : 55 mm
Unité 1 pce.

3814 vert      €200,00   
3815 blanc      €200,00   

Tree
Vous pouvez bien sûr commander
des « arbres » complets et les planter
en même temps.

3816 vert      €559,00   
3817 blanc      €559,00

Écoutez les conseils avisés de M. Hibou !
Les bons conseils ne sont pas nécessairement chers.
Créez une exposition photo ou d'art à la bibliothèque,
à l'école ou tout simplement à domicile, en utilisant
les profilés d'exposition. Avec un jeu complet (branches
et tronc), vous pouvez aussi créer votre propre «
arbre généalogique » avec les photos de « nous qui
travaillons ici » (ou à la maison avec tous les membres
des différentes générations de la famille). Pour les
endroits étroits et exigus, par exemple les côtés des
rayonnages, vous pouvez utiliser le tronc seul avec les
trois supports.

Assurez-vous que vous 
disposez d’un espace mural 
d’environ 2,5 m de large.



34

2 x 7681 / 7680 / 7682

3 x 7680 / 7682

7680

7681

7682 7683

M E U B L E S  D ’ E X P O S I T I O N  &  R A N G E M E N T

www.eurobib.beL iv ra ison gratui te à par t i r  de €100  v   L iv ra ison rap ide  v   2 ans de garant ie

Warparound  
Combinez rangement et présentation… 
Meuble de présentation mural simple et 
astucieux. Idéal pour exposer ou stocker 
des livres et d’autres médias ou objets. 
Vous pouvez combiner les éléments de 
départ et/ou de fin comme vous le souhaitez.

Format (L x P x H mm) 
Module 1 : 325 x 325 x 684 
Module 2 : 325 x 325 x 357 
Compartiment :  
325 x 323 x 329 

Matériau Métal laqué.
Divers Munis de fixations en forme
 de trous de serrure. 
Design Eurobib Direct.
Conditions 

Module 1
7680 blanc €96,00
7681 noir €96,00

Module 2
7682 blanc €78,00
7683 noir €78,00

Écoutez les conseils avisés 
de M. Hibou !
Créez une disposition murale 
tridimensionnelle en plaçant deux 
modules l’un à côté de l’autre 
ou en les alternant. Vous pouvez 
aussi combiner des modules 
blancs et noirs pour créer de jolis 
contrastes. Tout est possible ! 

Nouveau !

Information importante 
Les accessoires pour une fixation 
au mur ne sont pas fournis, car ils 
peuvent varier selon le matériau 
de la paroi. Nous vous conseillons 
d’utiliser des fixations murales 
adéquates. Vous pouvez prendre 
contact avec votre revendeur spé-
cialisé pour tout renseignement. 

www.sbnl.be

La curiosité n’est pas toujours 
un vilain défaut
Une nouvelle bibliothèque à Bertrix, 
une solution d’aménagement intérieur  
exaltante à Mons ou encore un système 
de présentation « verdoyant »… 
Bienvenue sur notre site web ! 
Vous y trouverez en permanence de 
nouveaux projets de bibliothèque aux 
quatre coins du monde, des solutions 
d’aménagement intérieur attrayantes et des 
produits astucieux. Vous pouvez nous consulter 
pour la conception de votre projet de A à Z ou 
simplement pour régler avec vous les derniers petits 
détails. Nous vous pro-mettons des nouveautés lors de 
chacune de vos visites !
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Une journée au cirque...
Vous pouvez créer un environne-
ment passionnant grâce aux élé-
ments de mobilier pour enfants  
Jumbo (table et chaises) et aux 
bibliothèques d’animaux sauvages.  
Plus d’informations p. 42-43.

Jumbo
Podiums polyvalents ou table  
et chaises...
Table/podiums astucieux, réversibles et 
empilables, disponibles dans trois for-
mats différents et chaise s’inspirant du 
monde du cirque. La solution idéale 
pour des expositions temporaires, des 
réunions imprévues ou comme ensem-
ble de mobilier pour enfants. Le pied 
est fourni avec des plateaux en métal 
lisses et stables, mais vous pouvez aussi 
opter pour un bol en acrylique. Ce der-
nier est idéal pour stocker tout ce que 
vous désirez : les brochures, les pro-
grammes ou encore les jouets et jeux 
numériques pour les enfants et ados.  

Les possibilités de combinaison avec 
un ou plusieurs pieds sont multiples. 
Choisissez la fonctionnalité ou combi-
nez plusieurs accessoires pour créer un 
ensemble avec des modules de différen-
tes hauteurs répondant à vos besoins. 

Aucun assemblage nécessaire (pas 
besoin d’outils). Nous avons pensé à 
tout pour vous faciliter la tâche !

Design Tom Stepp pour  
Eurobib Direct.

Table/podiums

Format (Ø x H mm) 
Mini : 456/620 x 440 
Midi : 456/620 x 650 
Maxi : 456/620 x 1010  
Plateaux : 490/650

Matériau Métal blanc laqué.
Unité Deux plateaux de formats 

différents sont fournis avec 
chaque pied.

6749 mini €243,00
6750 midi €260,00
6751 maxi €303,00

Chaise
Créez un chouette ensemble de mobilier 
pour enfants avec la table/les podiums 
Mini (6749) et les chaises ci-dessous.

Format (Ø x H mm) 
320 x 375

Matériau Métal blanc laqué avec une 
assise en liège naturel ou en 
contreplaqué de bouleau.

Unité 2 pces.

6752  €329,00

Bols
Bol en acrylique transparent pour un 
stockage astucieux. Convient pour tous 
les pieds.

Format Ø640 mm
Matériau Acrylique, PMMA.

6748  €77,00
 

Nouveau !

Deux plateaux (inclus)
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Showalot Collection
Solutions multifonctions…
Éléments polyvalents, flexibles et
modulables pour présenter des livres et
albums de face ou ranger des journaux,
livres audio, etc. Ajoutez des plans de
travail pour créer de nouvelles fonction-
nalités : postes de consultation, table de
lecture, etc. Vous pouvez moduler ces
éléments en fonction de vos besoins.
Montage facile. Pieds réglables inclus.
Découvrez d’autres solutions astucieuses 
dans les pages suivantes.

Vous souhaiteriez d’autres coloris ou
placages ? Prenez contact avec nos
services, nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller !

Matériau Contre-plaqué stratifié.
Design Louise Hederström pour 

Eurobib Direct.
Conditions 

Showalot Ladder Plus
Pour une consultation rapide 
et facile…
Présentoir polyvalent pour exposer des
livres de face. Se place incliné contre
un mur (à compléter éventuellement
avec des cornières pour un ancrage
fixe) ou peut être utilisé comme module
autonome en assemblant deux sections.
Équipé de cinq étagères amovibles avec
rebord (profondeur ajustable). Pour
adapter l’espace disponible entre les
étagères, vous pouvez déplacer ou ôter
celles-ci en fonction des besoins. 

Capacité  Env. 45-60 livres ordinaires
 (présentation de face/section)
Format L632 x P310 x H1760 mm 

Étagère : L600 x P140 mm 
Rebord avant : H20 mm

Simple
4466 blanc €575,00
4467 noir €575,00

Double
4515 blanc €1070,00
4516 noir €1070,00

Un matériau ultrarésistant !
Le stratifié haute pression est
extrêmement résistant aux coups
et rayures et conserve son aspect
d’origine, même dans des
environnements exigeants.

 
Le symbole de l’outil 
indique un article à monter. Un 
outil standard peut être nécessaire !
La notice de montage est fournie 
avec le mobilier ou peut être 
téléchargée sur la boutique en ligne.

Information importante 
Les accessoires pour une fixation 
au mur ne sont pas fournis, car ils 
peuvent varier selon le matériau 
de la paroi. Nous vous conseillons 
d’utiliser des fixations murales 
adéquates. Vous pouvez prendre 
contact avec votre revendeur spé-
cialisé pour tout renseignement. 
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ShowITall Plus
Restez informé...
Transformez une échelle Showalot
double face en poste de consultation à
l'aide des plans de travail disponibles en
option. Et hop, le tour est joué !
Vous pouvez aménager un poste de
consultation simple ou double face,
avec ou sans étagères de présentation.
Hauteurs variables : 994/1094 mm
(debout), 710 mm (assis). Les plans de
travail sont munis de perforations pour
le passage des câbles.

Format  Plan de travail, simple : 
L600 x P730 mm  
Plan de travail, double :  
L600 x P950 mm

Divers Adapté à une unité centrale :  
L180 x P400 x H380 mm

Simple plan de travail
4517 blanc €1261,00
4518 noir €1261,00

Double plan de travail
4519 blanc €1261,00
4520 noir  €1261,00

Changé d’avis ? 
Vous pouvez toujours commander des
plans de travail séparément pour con-
vertir une échelle double face Showalot
Plus en un poste de consultation,
adapter un module ShowITall pour 
deux utilisateurs au lieu d’un, etc.

Plan de travail
4490 simple, blanc  €218,00
4491  simple, noir €218,00
4492 double, blanc €218,00
4493 double, noir €218,00

Bac à albums
Showalot Plus
Pour les jeunes lecteurs…
Le petit frère de l’échelle Showalot (plus
bas, mais plus large). Il est équipé de
deux étagères amovibles avec chant
avant surélevé. Se place contre un mur
ou comme présentoir autonome (par
assemblage de deux sections).

Capacité  Env. 50 livres illustrés/section.
Format  L1071 x P310 x H1160 mm  

Étagère : L1040 x P140 mm  
Avec chant avant surélevé : 
H63 mm

Simple
4470 blanc  €575,00
4471 noir €575,00

Double
4521 blanc  €1070,00
4522 noir  €1070,00
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Readalot Plus
Offrez un bel espace de lecture…
Transformez un présentoir double face
Showalot Picture Book en support poly-
valent grâce aux plans de travail dispo-
nibles en option. Vous obtenez à présent
une table pour l’étude, la lecture ou le
jeu, avec ou sans étagères de présentation.
Hauteurs variables : 605 ou 710 mm.

Format  1040 x 1040 mm

4523 blanc €1261,00
4524 noir €1261,00

 
Le symbole de l’outil 
indique un article à monter. Un 
outil standard peut être nécessaire !
La notice de montage est fournie 
avec le mobilier ou peut être 
téléchargée sur la boutique en ligne.

Changé d’avis ?
Vous pouvez toujours commander des
plans de travail séparément pour con-
vertir votre Showalot Picture Book Plus
en une table d’étude ou de lecture.

Plan de travail
4472 blanc €207,00
4473 noir €207,00
 

Placez vos
plans de travail

à la hauteur
voulue !

Plus Collection
Solutions multifonctions…
Vous pouvez moduler ces éléments en 
fonction de vos besoins. Montage facile. 
Pieds réglables inclus.

Matériau Contre-plaqué stratifié.
Design Louise Hederström pour 

Eurobib Direct.
Conditions 
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Boomerang Plus
Une invitation à lire…
Table autonome en contreplaqué hêtre,
avec cinq étagères inclinées de chaque
côté. Les étagères rainurées et généreu-
sement dimensionnées peuvent accueillir
deux titres superposés. Module attrayant 
et aisément accessible pour exposer 
de nouveaux titres, etc. Peut être fourni 
avec un panneau de présentation, voir 
4487-88 et roulettes, voir 4489.

Capacité  Env. 100 livres ordinaires.
Format  L884 x P1140  

x H750/1055 mm  
Étagère : L840 x P80 mm

4483 blanc     €704,00
4484   noir      €704,00

Jeu de roulettes (Ø50 mm)
Convient pour Boomerang et
Boomerang Mini. Deux des roulettes
sont verrouillables.  

4489   €45,00

Boomerang Mini Plus
Pour les plus jeunes lecteurs…
Une version plus basse et moins profonde
de la table Boomerang. Module
attrayant et aisément accessible pour
l’exposition de livres illustrés. Peut être
fourni avec un jeu de roulettes, voir 4489. 

Capacité  Env. 160 livres illustrés.
Format  L884 x P978 x H521 mm

4486  blanc   €704,00

Panneau de présentation
Présentoir blanc pour propre étiquetage.

Format  L800 x P18 x H150 mm 

4487  blanc €88,00
4488  noir €88,00
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Maria
Présentoir, emprunt rapide,  
bacs à albums, siège...
Ces modules multifonctions sont fournis
par 3. Ils sont parfaits pour un range-
ment des livres de face, une présenta-
tion flexible ou l’emprunt rapide de 
livres, journaux ou nouvelles.
Grâce à leur conception modulaire,
flexible et mobile, ils conviennent égale-
ment pour la création d’expositions
temporaires à l’entrée, près des panne-
aux d’extrémité ou des vitrines.
Chaque cube possède un couvercle
amovible et des séparations astucieuses
permettant de diviser la partie supérieure
en 1, 2, 3 ou 4 compartiments, en
fonction de la taille des livres Ajoutez-
leur des roulettes et les possibilités 
deviennent infinies ! 

Fourni avec des pieds réglables et 
tapis rainuré en caoutchouc.

Format (L x P x H mm)  
500 x 500 x 400/600/800  
Compartiment :  
220 x 220 x 140 mm

Matériau MDF laqué.
Divers Le plancher à roulettes re-

hausse le présentoir de 70 mm. 
Unité 3 pces.
Design BS Eurobib.
Conditions  

Podiums
4574  blanc  €857,00
4575  anthracite  €857,00

Plancher à roulettes
4576  blanc  €165,00
4577  anthracite  €165,00

Accessoires
Plaque supérieure
Asseyez-vous confortablement. Plaque 
recouverte de liège pour podium bas 
permettant de créer une assise sup-
plémentaire.

4578  blanc €126,00
4579  anthracite €126,00

Nouveau !
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Emma
Une manière simple d’attirer
l’attention...
Podium fonctionnel et polyvalent pour
la présentation de livres et/ou autres
médias. Idéal pour attirer l’attention à
l’entrée ou pour créer des points focaux
dans votre bibliothèque. Combinez ce
module avec les présentoirs de livre
« Wave » d’Eurobib pour apporter une
touche de peps !

Fourni avec des roulettes ou des pieds 
réglables – précisez l’option désirée lors 
de la commande.

Format (L x P x H mm) 
940 x 940 x 1090  
Niveau supérieur : 360 x 360

 Niveau intermédiaire : 660 x 660
 Prof. d’étagère : 300
Matériau MDF laqué.
Roulettes  Ø50 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.
Divers Le plancher à roulettes re-

hausse le présentoir de 70 mm.
Design BS Eurobib.
Conditions  

 
4361  blanc €694,00
4362  anthracite €694,00

Vous souhaiteriez d’autres coloris ou
placages ? Contactez-nous, nous vous
renseignerons avec plaisir !

Colorit
Utilisez les accessoires Wave, 
In-between et la gamme de 
boîtes « Plug-in » pour créer 
des présentoirs attrayants, des 
espaces de rangement et une 
signalétique originale dans 
votre bibliothèque. 
Voir p. 12-13 et 21.
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Bibliothèques 
d’animaux sauvages
Les enfants sont un peu comme les adul-
tes, mais avec une imagination sans limi-
te. Ils apprennent, développent constam-
ment, et par l’entremise du jeu et de 
leur imagination, ils peuvent accomplir 
toutes sortes de choses ou encore incar-
ner tous les personnages.
Notre mission consiste à aider les biblio-
thèques à faire aimer la lecture aux en-
fants. Le but ultime étant de développer 
leurs capacités de jeu et d’imagination.

Nous avons travaillé très dur pour créer 
une collection de mobilier pour enfants 
spécialement conçue pour les bibliothè-
ques et autres environnements d’appren-
tissage. Les meubles pour enfants, avec 
leur design amusant, leurs fonctionnali-
tés astucieuses, leur grande robustesse 
et leurs matériaux judicieux sont assem-
blés avec un soin particulier tout en 
tenant compte des utilisateurs (enfants 
et adultes) et de l’environnement. 

Faites la connaissance de Léopold, d’Elna 
et d’Elof. Et n’oubliez pas leurs amis – ils 
sont plusieurs à vouloir entrer dans la 
bibliothèque !

Matériau Contreplaqué stratifié.
Design Louise Hederström et Dan 

Jonsson pour Eurobib Direct.
Conditions 

Leopold
Avertissement pour les jeunes lecteurs !
Léopold le lion est le roi des animaux. 
Une tâche importante qu’il accomplit 
avec beaucoup de sérieux. C’est pour-
quoi il vous semble peut-être un peu 
fier. C’est parce qu’il est très occupé à 
éloigner les adultes « indésirables » des 
jeunes lecteurs. Léopold propose aux 
enfants de belles suggestions de lectures 
tout en leur permettant de lire à leur 
rythme et sans être dérangés. 
Léopold joue ici le rôle de bac à albums 
majestueux avec deux compartiments et 
séparateurs (réglables) ainsi que des tapis 
rainurés en caoutchouc pour l’intérieur.
Fourni avec pieds réglables et une boîte 
de cire pour meuble pour le traitement 
des coins (en option).

Ce n’est pas pour rien que le lion est 
devenu un symbole important et souvent 
utilisé pour guider les lecteurs en leur 
suggérant des ouvrages intéressants !

Capacité  Env. 120-140 livres illustrés.
Format  (L x P x H mm) 

Panneaux d’extrémité :  
835 x 740 x 863 
Compartiments :  
4 unités x 342 x 318 x 170 
(dimensions intérieures).

7657  €551,00

Gestion responsable des forêts
Notre politique environnementale 
vise à réduire les émissions de 
CO2, la production de déchets 
et la consommation d’énergie. 
Nous veillons à développer et à 
fournir des produits écologiques 
et écolabellisés.  

La collection Wildlife est un
échantillon de quelques produits
qui répondent à cette ambition. 
Elle est fabriquée en bois prove-
nant de forêts durables.

Nourrissez 
les animaux 

avec des 
livres !

Nouveau !

Grrrrrr
Voir aussi les présentoirs lion & 
lionne (3394 / 3395), p. 5 ou les 
étiquettes marquées d’un symbole 
pour les tranches des livres (2268) 
et les Blocs index (2269), p. 23.
Aidez les visiteurs à trouver leur 
bonheur en leur suggérant des 
livres faciles à lire.
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Elna & Elof
Partez en safari avec ce bac à albums...
Voici Elna, l’éléphante. Elle aime la 
compagnie des enfants et est heureuse 
de pouvoir être nourrie avec des livres 
(oui, c’est permis !), qu’elle prête aussi 
généreusement d’une manière un peu 
spéciale. Elna est adorable et espiègle : 
elle agite sa trompe avec impertinence 
en direction de toutes les personnes qui 
s’approchent d’elle. Elle est tellement 
impatiente de leur montrer les livres 
qu’elle aime... 
Elna a aussi ses petites cachettes que 
les enfants doivent découvrir ou des 
espaces en dessous desquels ils peuvent 
ramper. Comme il y a beaucoup de livres, 
Elna a besoin de l’aide d’Elof, son petit. 
L’éléphanteau suit les traces de sa maman 
et laisse donc les enfants s’asseoir parmi 
eux pour feuilleter les livres.

Panneaux d’extrémité
Panneaux découpés avec rainures/sup-
ports intérieurs pour accueillir des tablet-
tes permettant une exposition des livres 
de face ou créer un espace de range-
ment et/ou de lecture. Fourni avec pieds 
réglables et une boîte de cire pour meuble 
pour le traitement des coins (en option).

Format  (L x P x H mm) 
Elna : 780 x 1528 x 1328 
Elof : 780 x 1208 x 1000 

Tablette pour exposer des livres de face
En fonction de la taille des livres, les 
défenses d’Elna et d’Elof peuvent être 
équipées de quatre ou trois tablettes de 
hauteurs variables.

Capacité  Elna : Env. 100 albums  
exposés de face. 
Elof : Env. 70 albums  
exposés de face.

Format  (L x P x H mm) 
Elna: 740 x 156 x 1100

   Elof: 740 x 156 x 823
   Profondeur d’exposition :  

140 mm, rebord non compris.

Rangement des albums
Elna peut accueillir une tablette et deux 
compartiments pour albums, tandis Elof 
peut uniquement être aménagé avec 
deux compartiments pour albums ou 
un espace de lecture (voir ci-dessous).
Les compartiments sont fournis avec 
des séparations pratiques (réglables) 
et des tapis en caoutchouc pour 
l’intérieur.

Capacité  Tablette : 
 Env. 70-80 livres illustrés.
   Compartiment : 
 Env. 100-120 livres illustrés.
Format  (L x P x H mm) 

Étagère : 
700 x 334 x 170 (arrière) 
Compartiment :  
700 x 350 x 170 (avant) 

Espace de lecture
Elof peut être aménagé avec un espace 
de lecture au lieu de deux comparti-
ments pour albums (voir 7656).

Format  (L x P mm) 
Plateau : 700 x 318 
Hauteur de lecture : 501 
Assise : 700 x 318 
Hauteur d’assise : 320 

7654 Elna €1759,00
7655   Elof      €1118,00
7656   Espace de lecture Elof   €1118,00
 

Un jour dans la savane...
Vous pouvez facilement créer un 
décor de savane avec les specta-
culaires cloisons Gradient (p. 96) 
qui représentent de gigantesques 
brins d’herbe (à éléphant ?). 

Ils vous permettent de créer des 
zones de lecture reposantes pour 
les enfants. Et Léopold, Elna et 
Elof s’y sentiront comme chez eux.

    

Nouveau !

Les tablettes d’exposition peuvent 
être ajustées.
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Collection Plus 
Bacs à albums/tables pour des activités
de lecture ou de jeu amusantes. Créez
des zones colorées et inspirantes pour
les plus jeunes lecteurs avec ces bacs à
albums en stratifié avec chants robustes
en contreplaqué. Plus de couleur dans
les bibliothèques ? Avec plaisir !

Matériau  Contre-plaqué stratifié.
Design  Eurobib Direct.
Conditions 

Table d’enfants Plus
Pour les activités de lecture et de jeu…
Pourquoi ne pas faire d’une pierre
deux coups avec ce superbe petit bac
à albums double face ? Donnez aux
enfants l’envie de lire ! Fourni avec des
pieds réglables et un tapis en caout-
chouc antidérapant pour les comparti-
ments. Les roulettes peuvent être 
commandées en même temps ou par 
la suite, voir 4485.

Capacité Env. 70-90 livres illustrés.
Format (L x P x H mm)  

998 x 998 x 525  
Compartiment :  
2 x 770 x 205 x 177

Design  Bjarne Hjertvik pour  
Eurobib Direct.

7640 blanc €401,00
7644 vert €401,00
7645 orange €401,00
7646 bleu €401,00

Bac à albums Plus
Coloré et durable…
Offrez aux enfants la possibilité de con-
sulter ou d’emprunter très facilement
leurs titres préférés.
Fourni avec des pieds réglables et un
tapis en caoutchouc antidérapant pour
les compartiments. Les roulettes peu-
vent être commandées en même temps
ou par la suite, voir 4485.

Capacité Env. 80 livres illustrés.
Format (L x P x H mm)  

740 x 626 x 550  
Compartiment :  
290 x 200/175 x 200

Design  Bjarne Hjertvik pour  
Eurobib Direct.

7650 blanc €367,00
7651 vert €367,00
7652 orange €367,00
7653 blue €367,00

 
Le symbole de l’outil 
indique un article à monter. Un 
outil standard peut être nécessaire !
La notice de montage est fournie 
avec le mobilier ou peut être 
téléchargée sur la boutique en ligne.

Jeu de roulettes (Ø50 mm)
Roulettes pour Table d'enfants Plus et
Bac à albums Plus. Deux des roulettes
sont verrouillables (hauteur : 72 mm).

4485  €45,00
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Linnéa
Bac à albums avec panneau de
fond ajustable…
Panneau de fond réglable en position
haute ou basse. En position haute, une
rainure permet de recevoir des supports
d’exposition et d’information, voir 4333
et 3256. Pieds réglables inclus.
Peut être équipé de roulettes, voir 4225. 

Capacité  Env. 170 livres illustrés.
Format L945 x P410 x H960/1375 mm
Matériau  MDF laqué ou vernis.
Design  Niklas Dahlman pour  

Eurobib Direct.
Conditions 

4325 hêtre €562,00
4327 bouleau €562,00
4331 blanc  €562,00

Anette & Anette Plus
Joli bac à albums offrant une grande
capacité de rangement…
Simple ou double face. En haut, trois
compartiments munis de séparations
pour exposer les albums de face. En bas,
un tiroir pratique monté sur roulettes,
avec deux compartiments de rangement.
Les compartiments supérieurs sont pour-
vus de perforations pour deux ou trois
séparations.
Livré avec séparations, pieds réglables
et jeu de roulettes. Équipé d’un tapis
intérieur en caoutchouc strié. Les roulet-
tes pour les bacs Anette et Anette Plus
doivent être commandées séparément,
voir 4489. 

Capacité  Env. 140 + 70 (tiroir)
 livres illustrés/section.
Format Simple :  

L930 x P410 x H750 mm  
Double :  
L930 x P795 x H750 mm  
Compartiment :  
3 x L898 x P115 mm  
Tiroir : L878 x P380 x  
H320 mm avec roulettes. 
Compartiment :  
2 x L846 x P167 mm

Matériau Contreplaqué laminé ou
 MDF laqué.
Design  Eurobib Direct.
Conditions 

Simple face

4334 blanc (Plus) €794,00
4344 bouleau €635,00
4345 hêtre €635,00

Double face
4346 blanc (Plus)  €1235,00
4347 bouleau €1011,00
4355 hêtre €1011,00

Jeu de roulettes (Ø50 mm)
Roulettes pour Anette & Anette Plus.
Deux des roulettes sont verrouillables
(hauteur : 72 mm).

4489  €45,00

Jeu de roulettes (Ø50 mm)
Roulettes pour Linnéa. Deux des
roulettes sont verrouillables
(hauteur : 72 mm).

4225  €45,00
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Visitez www.eurobib.be
Le premier magasin scandinave en ligne offrant un 
mobilier, des agencements et des accessoires spéciale-
ment conçus pour les bibliothèques, les écoles et les 
milieux éducatifs, est disponible sur www.eurobib.be.
Vous trouverez beaucoup dans ce catalogue, mais 
encore davantage dans notre boutique en ligne.
Un choix futé pour des bibliothèques ingénieuses.

Le Petit Claus et
le Grand Claus
Bacs à albums populaires...
Bacs à albums pour ranger ou exposer
des livres de face. Roulettes à commander 
séparément, voir 4225.

Matériau Placage hêtre ou bouleau sur 
panneau de particules avec ou  
sans coloration rouge ou verte.

Design Eurobib Direct.
Conditions 

Le Petit Claus
Identique au Grand Claus, mais de
capacité un peu moindre.

Capacité Env. 120 livres illustrés.
Format L911 x P380 x H707 mm

4236 hêtre €394,00
4336 bouleau €394,00
4338 rouge €484,00
4340 vert  €484,00

Le Grand Claus
Bac à albums pour exposition de face
et rangement des livres. Comporte deux
casiers pour l’exposition et cinq casiers
pour le rangement. Bonne capacité.

Capacité Env. 200 livres illustrés.
Format L911 x P450 x H936 mm

4235 hêtre €488,00
4335 bouleau €488,00
4337 rouge €601,00
4339 vert €601,00

 

Jeu de roulettes (Ø50 mm) 
Roulettes pour les bac à albums le
Petit Claus et Grand Claus et le
bac à albums Linnéa.
Deux des roulettes sont verrouillables.

4225    €45,00
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Bac à albums
Populaire et élégant...

Matériau Placage bouleau ou hêtre
 sur panneau de particules.
Design Eurobib Direct.
Conditions 

Bac à albums, profond
Bac à albums pour une exposition de
face. Comporte cinq cloisons amovibles.

Capacité Env. 80 livres illustrés.
Format L740 x P625 x H550 mm

4065 hêtre €255,00
4365 bouleau €255,00

Bac à albums, peu profond
Bac à albums pour une exposition de
face. Comporte trois cloisons amovibles.
Ici présenté avec une étagère de desserte.

Capacité Env. 60 livres illustrés.
Format L860 x P375 x H585 mm

4229 hêtre €183,00
4329 bouleau €183,00

Étagère de desserte
Une étagère pratique pour plus de
rangement.

Format L820 x P370 x H87 mm

4230 hêtre €66,00
4330 bouleau €66,00

Jeu de roulettes (Ø50 mm)
Roulettes pour bac à albums.

4224   €27,00

Le bus aux livres
des enfants
En route pour un voyage fabuleux…
Emmenez les enfants en voyage avec le
bus classique « VW T1 ». Bac à albums
amusant et compact à trois comparti-
ments. Montage facile.

Capacité  Env. 50-55 livres illustrés.
Format L810 x P360 x H310 mm
Matériau  Panneaux robustes de bois
 (MDF), avec impression
 numérique et durcissement
 aux UV. 
Design  Werkhaus.
Conditions 

15100  €112,00
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Maxi
Le grand frère du bac à albums Box Midi.

Capacité  Env. 375 bandes dessinées.
Format (L x P x H mm)  

720 x 720 x 995 
(roulettes incl.) 
Compartiment, haut : 
331 x 331 x 161  
Compartiment, bas :  
331 x 331 x 341

4568 blanc €649,00
4569 bouleau €649,00

Mini
Bac à albums avec quatre compartiments
d’exposition en haut. Idéal pour les 
enfants.

Capacité  Env. 125 livres illustrés.
Format (L x P x H mm)  

720 x 720 x 290  
(roulettes incl.) 
Compartiment :  
331 x 331 x 161 

4563 blanc €408,00
4564 bouleau €408,00

Midi
Bac à albums avec quatre compartiments
d’exposition en haut et quatre comparti-
ments de rangement en bas. Belle vue
d’ensemble et accès facile.

Capacité  Env. 250 livres illustrés.
Format (L x P x H mm)  

720 x 720 x 640 
(roulettes incl.) 
Compartiments, haut : 
331 x 331 x 161  
Compartiments, bas :  
331 x 331 x 341

4566 blanc €478,00
4567 bouleau €478,00

Box
Bac à albums pour petits et grands
(qui ont conservé leur âme d’enfant).
Installation facile grâce aux roulettes.
Avec tapis en caoutchouc antidérapant.

Matériau Mélaminé sur panneau de
 particules.
Roulettes  Ø75 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.
Design  BCI.
Conditions  

Vous souhaiteriez d’autres coloris ou
placages ? Contactez nos services, nous
nous ferons un plaisir de vous conseiller !

Nouveau ! Nouveau !
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Larry
Simple et robuste…
Un bac à albums simple face autonome
pour les livres illustrés et les BD.
Disponible en deux dimensions. Flexible
et aisément accessible.
Fourni avec des pieds réglables et un
tapis en caoutchouc antidérapant pour
les compartiments.

Capacité Env. 110 livres illustrés.
Format Structure : L1118 x P765 x 

H844 (bas)/1122 (haut) mm  
Compartiment : L1068 x 
P265 (fond)/321 x H231 mm

Matériau Métal laqué. 
Design Louise Hederström pour 

Eurobib Direct.
Conditions 

4233 bas €510,00
4297 haut €510,00

Séparations
Séparations pour différentes tailles de
compartiments.

Format (L x P x H mm)  
1048 x 265 (fond)/321 x 231 
3 compartiments : 340 
4 compartiments : 255

Matériau Fil d’acier laqué. 
Unité 2 pces.

4398 3 compartiments €59,00/Emb.
4399 4 compartiments €63,00/Emb.

Set d’étiquetage
(lettres)
Étiquetez vos livres illustrés…
Étiquettes grand format. Convient pour
les livres, les étagères et bacs à albums.
Se vend aussi séparément avec une seule
lettre/feuille, voir 2410-2441 p. 23.

Format 30 x 30 mm 
Texte 1 feuille par lettre :  

A-Z + Å, Ä, Ö, Ü, Æ et Ø.
Unité  32 feuilles.

2442  €93,00/Emb.

Oslo
Tour de magazines mobile…
Tour pour le rangement et l’exposition
de magazines, périodiques, publications
annuelles, etc. Avec 16 supports
en acrylique pour les couvertures des
magazines. Rangement généreux et
facile d’accès des éditions précédentes
en vrac dans les étagères, dans des
range-revues ou des porte-catalogues.
 

Format (L x P x H mm) 
620 x 620 x 1600  
Supports : 250 x 12 x 320  
Tablettes : 320 x 250 x 350

Matériau Mélaminé, placage en bou-
leau ou MDF laqué. 
Support en plastique acrylique.

Roulettes Ø75 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.

4356  hêtre €1404,00
4357  blanc (mélaminé) €972,00 
4358  bouleau €1401,00
4359  couleur en option €1356,00
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Labyrinth
Tour d’exposition astucieuse montée
sur roulettes...
Tour combinant des solutions
d’exposition et de rangement. Elle offre
une belle capacité avec ses 20 compar-
timents répartis sur cinq niveaux. Idéale
pour les livres, journaux, etc. Crée un
pôle d’attraction pour les visiteurs.
Se déplace très facilement !

Capacité Env. 300 livres normaux.
Format L580 x P580 x H1750 mm 

Compartiment : 
 L370 x P370 x H305 mm
Matériau MDF mélaminé. 
Roulettes Ø100 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.
Design Schulz Speyer. 

5805 rouge/blanc €1442,00
5806 noir/blanc €1442,00

Base sur roulettes
Équipez votre tour de livres d’une base 
sur roulettes. La base est construite de 
manière à ce que la hauteur de la tour 
prévue avec base et celle de la version 
standard sans roues soient identiques.

Matériau MDF laqué ou plaqué.
Roulettes Ø50 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.

Tour de livres
La solution parfaite pour une bonne
visibilité des livres exposés...
Tour avec deux ou cinq étagères divisées
chacune en quatre compartiments.

Matériau Base et étagères en MDF
 laqué ou plaqué. Panneaux de
 support en acrylique robuste.
design Niklas Dahlman pour  

Eurobib Direct.
Conditions 

Moyennes

Capacité Env. 190 livres normaux,
 220 livres de poche/360 DVD.
Format (L x P x H mm) 

482 x 482 x 1560 
Compartiments : 
280 x 175 x 240

4351 blanc €612,00
4352 bouleau €612,00

Base sur roulettes

Format L582 x P582 mm

4407 blanc €222,00
4408 bouleau €222,00

Large

Capacité Env. 240 livres normaux.
Format (L x P x H mm) 

552 x 552 x 1800 
Compartiments :  
320 x 175 x 280

4353 blanc €728,00
4354 bouleau €728,00

Base sur roulettes

Format L652 x P652 mm

4409 blanc €222,00
4410 bouleau €222,00

Comic

Capacité Env. 160 livres illustrés.
Format (L x P x H mm) 

562 x 562 x 1090 
 Compartiments :  

240 x 295 x 340

4349 blanc €515,00
4350 bouleau €515,00

Base sur roulettes

Format L662 x P662 mm

4405 blanc €222,00
4406 bouleau €222,00

Nouveau !
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Quattro 
Présentoir accessible et mobile...
Une tour (cubique) pour la présentation
de face des livres, des revues, etc.
Fournie avec acrylique supports de 
présentation (34460), jeu de roulettes 
et pieds réglables.

Capacité 4 x 9  rainures incl.  
20 supports.

Format L/D500 (bas)/400 (haut)  
x H1788 mm (roulettes incl.)

Matériau Panneau MDF laqué.
Design Niklas Dahlman pour  

Eurobib Direct.
Conditions 

4475 blanc €734,00
4476 noir €734,00

Support de présentation
supplémentaire
Choisissez le support dans différents
formats. Convient pour les modèles
Quattro et Quattro Plus. Vendus par pièce.

Format (L x P x H mm)
Matériau Acrylique, PMMA.

34459 100 x 135 x 250 €7,20
34460 190 x 170 x 275 €10,00

Vous cherchez des supports de présen-
tation dans d’autres matériaux ? Rendez-
vous sur notre boutique en ligne pour 
découvrir d’autres options.

Quattro Mini &  
Midi Plus
Présentation accessible, mobile 
et colorée...
Tour disponible dans des couleurs
gaies pour la présentation de face des 
livres, des revues, etc. Fournie avec acry-
lique supports de présentation (34460), 
jeu de roulettes et pieds réglables.

Capacité Mini : 4 x 5 rainures 
12 supports incl. 
Midi : 4 x 7 rainures 
16 supports incl.

Format L335 x D335 (bas) x 
H1220/1265 mm incl. roulettes. 

Matériau Contreplaqué stratifié.
Design Niklas Dahlman pour 

Eurobib Direct.
Conditions 

Mini
4434 blanc €676,00
4435 noir €676,00
4436 orange €676,00
4437 vert citron €676,00
4438 bleu €676,00

Midi
4478 blanc €785,00
4479 noir €785,00
4480 orange €785,00
4481 vert citron €785,00
4482 bleu €785,00

Nouveau !
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Formule complète
6708 blanc €677,00
6717 transparent/noir €677,00
6718 blanc/transparent  €677,00
6719 noir/transparent €677,00
6723 noir €677,00

Just Now
Tour de présentation facile à 
installer...
Meuble avec quatre compartiments 
pour la présentation des livres et 
d’autres médias. Disponible en version 
autonome ou à fixer au mur.
Idéal pour présenter des best-sellers ou 
mettre en valeur de nouvelles parutions. 
Peut être installé individuellement ou 
en groupe pour créer un ensemble 
attrayant.
Se combine particulièrement bien avec 
les présentoirs en acrylique.

Matériau Panneaux MDF laqué. 
Design Tom Stepp pour  

Eurobib Direct.
Divers Pieds réglables incl.
Conditions 

Tour de présentation
 

Format L360 x P360 x H1775 mm 
Compartiment :  
L322 x P322 x H333 mm

4585  €932,00
 
Présentoir murale
 

Format L360 x P100 x H1775 mm 
Cadre de présentation : 
L240 x H300 mm

Divers Support réglable et équerres 
de fixation incluses.

4586  €650,00

Cube
Tour de présentation et d’exposition
astucieuse...
Une tour de présentation et d’exposition
ingénieuse. Un système de construction
polyvalent pour la présentation de face
des livres, magazines et l’exposition
d’objets. Créez des présentations et des
expositions passionnantes, les possibilités
sont infinies !

Capacité 4 volumes normaux/supports.
Format (L x P x H mm support incl.)
 390 x 390 x 1565
 Profondeur de présentation,
 support : 240 x 40 x 70
Contenu Chaque tour se compose de :
 plateau dessus/fond + cube,
 5 pces. + support, 3-4 pces.
 + intercalaire 1 pce.
 (seul. 6718/6719). 
Matériau Acrylique, PMMA. 
Design Franz James pour  

Eurobib Direct.
Conditions 

Vous souhaiteriez d’autres coloris ? 
Contactez nos services, nous nous ferons
un plaisir devous conseiller !

Nouveau !
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Ope 
Un seul produit, de multiples options...
Exposez des livres et autres médias ou
objets grâce au concept modulaire
innovant et convivial signé Ope, un
fournisseur norvégien. Ajoutez, enlevez
et déplacez les modules selon vos
besoins pour créer des points focaux
attrayants, des présentations à thème
ou pour diviser un espace en plusieurs
zones.

Polyvalence et adaptabilité sont ici
les maîtres mots. Vous pouvez en outre
assembler les modules sans utiliser le
moindre outil, grâce au système de
fixation simple et ingénieux développé
par Ope.

Cette solution comprend divers éléments 
pouvant être combinés et ajoutés de
plusieurs manières différentes.
Différentes configurations sont illustrées
ci-dessous. Vous pouvez naturellement
aussi créer vos propres solutions.

Faites votre choix parmi le grand (Maxi)
ou le petit (Mini) pack modulaire.
Un système aux possibilités de combi-
naison infinies !

Matériau MDF revêtu d’une peinture-
poudre/MDF revêtu d’un

 placage en chêne huilé
 (chants solides).
Design Ope pour Eurobib Direct.
Conditions 

Ope Maxi

Contenu Module complet en chêne :
 S : 360 x 360 x 360 mm 
 L : 600 x 360 x 600 mm
 Panneaux extérieurs en blanc :  

4 pces. 360 x 600 mm 
9 pces. 360 x 360 mm 
Panneaux intérieurs en blanc :  
4 pces. 360 x 360 mm

 Raccords :
 Raccords triples (5 pces).
 Raccords doubles (46 pces).
 Patins autocollants (20 pces).
 Garniture chêne (20 pces).

4580  €1594,00

Ope Mini

Contenu Module complet en chêne : 
360 x 360 x 360 mm

 Panneaux extérieurs en blanc : 
9 pces. 360 x 360 mm

 Panneaux intérieurs en blanc : 
3 pces. 360 x 360 mm

 Raccords : 
Raccords triples (5 pces).

 Raccords doubles (30 pces).
 Patins autocollants (12 pces).
 Garniture chêne (12 pces).

4581  €1139,00

Assemblage sans outil

Lorsque vous avez choisi une
combinaison, vous pouvez
assembler facilement les 
modules à l’aide de quelques 
éléments de montage standard. 
Aucun outil n’est nécessaire, 
ce qui vous garantit un résultat 
d’une propreté irréprocha-
ble. Le système modulaire se 
démonte avec la même
facilité et peut être assemblé
selon une autre configuration 
en fonction de vos besoins.

Besoin de
systèmes plus grands ? 
Vous recherchez d’autres
solutions, options ou des
systèmes plus grands ?
Contactez nos services, nous
nous ferons un plaisir de
vous conseiller !
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Élément Malmö
Une grande capacité de rangement...
Un meuble avide de remplissage pour la
présentation et le rangement de CD ou de
DVD. L'élément est fourni monté avec
cinq tablettes formant six compartiments
et une étagère inférieure de
déchargement. Choisissez votre modèle
avec ou sans tiroir de rangement. Fourni
avec pieds réglables.

Matériau Placage tranché au couteau de
 bouleau ou de hêtre verni, sur
 panneau MDF avec chants en
 bouleau/hêtre massif.
 Séparations d’étagères en
 bouleau/hêtre massif.
Design Eurobib Direct.
Conditions 

Vous souhaiteriez d’autres coloris ? 
Contactez nos services, nous nous 
ferons un plaisir devous conseiller !

Meuble DVD
Capacité Présentoir :
 Env. 210 pces. 1870 ou
 180 pces. 1869.
 Tiroirs coulissants :
 Env. 336 pces. 1870 ou
 300 pces. 1869.
Format (L x P x H mm) 

1060 x 600 x 1300 
Compartiments : 150 x 100 
Tiroirs: 150 x 380 x 233 
Étagère de déchargement

 (sans tiroirs) : 1005 x 574 x 537

Avec tiroirs
37379  bouleau €1647,00
37380  hêtre €1647,00

Sans tiroirs
37381 bouleau €1017,00
37382 hêtre €1017,00

Meuble CD
Capacité Présentoir :
 Env. 270 pces. 2962 ou
 180 pces. 2852.
 Tiroirs coulissants :
 Env. 432 pces. 2962 ou
 336 pces. 2852.
Format (L x P x H mm) 

1060 x 600 x 1300 
Compartiments : 150 x 100 
Tiroirs: 150 x 380 x 135 
Étagère de déchargement

 (sans tiroir) : 1005 x 574 x 210

Avec tiroirs
34379 bouleau €1647,00
34380 hêtre €1647,00

Sans tiroirs
35431 bouleau €1017,00
35432 hêtre €1017,00



55

4342 / 4319

4060

4061

4062

M E U B L E S  D ’ E X P O S I T I O N  &  R A N G E M E N T

www.eurobib.be Commandez sur notre bout ique en l igne ou composez le 016 623 340

Bac à médias Larry
Bac à médias pour environnements
exigeants...
Un bac multimédia autonome de con-
ception robuste et endurante avec pré-
sentation/rangement sur trois niveaux.
Bonne accessibilité. Fourni avec pieds
réglables et intercalaires en caoutchouc
strié. Séparations (6 ou 7 compartiments) 
et ferrures de fixation à commander 
séparément. Facile à monter.

Capacité 6 compartiments : Env. 120 
boîtes Unikeep Media box 5 
(3801).  
7 compartiments :  
Env. 150 emballages de livres 
audio (2813) ou 224 embal-
lages CD (2962).

Format (L x P x H mm) 
1118 x 765 x 1122 
Compartiments :  
1068 x 167 x 166

Matériau Métal laqué. 
Design Louise Hederström pour 

Eurobib Direct.
Conditions 

4342  €627,00

 
Le symbole de l’outil 
indique un article à monter. Un 
outil standard peut être nécessaire !
La notice de montage est four-
nie avec le mobilier ou peut être 
téléchargée sur la boutique en ligne.

Discorama
Bac à médias fonctionnel...
Un présentoir multimédia fonctionnel
pour la présentation et le rangement par
niveau de titres multimédias. Composé
de cinq niveaux, de six compartiments
spacieux chacun, permettant une bonne
vue d'ensemble et une bonne acces-
sibilité. Fourni avec tapis en caoutchouc
strié, séparations et pieds réglables.

Capacité Env. 360 CD.
Format (L x P x H mm)
 1195 x 660 x 1320  

(pieds réglables incl.).
 Compartiment :  

1160/182 x 110 x 67
Matériau Parties en bois en panneau
 MDF plaqué bouleau ou laqué.  

Structure en acier laqué par 
poudrage. Séparations en fil 
métallique zingué.

Design Eurobib Direct.
Conditions 

4060 bouleau/gris €800,00
4061 bouleau/blanc €800,00
4062 blanc/blanc €800,00

Séparations
Séparations pour différentes tailles de
compartiments.

Format  (L x P x H mm) 
1048 x 162 x 195 
6 compartiments : 170 
7 compartiments : 145

Matériau Fil métallique laqué.
Unité 3 pces.

4318 6 compartiments €59,00
4319 7 compartiments €63,00
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Storeandhide Plus
Un espace de rangement supplémentaire
sur roulettes.

Format L878 x D350 x H335 mm 
roulettes incluses.

Matériau Contreplaqué stratifié.
Roulettes  Ø50 mm
Conditions 

4506 blanc €256,00
4507 noir €256,00

Showandstore Plus
Présentation claire et rangement
accessible de périodiques…
Armoire astucieuse pour la présentation
et le rangement de magazines et autres
périodiques. Portes munies de façades
en acrylique offrant une belle profondeur 
(idéal pour des magazines un peu épais).

Les compartiments intérieurs peuvent
accueillir trois porte-revues au format
A4. Espace confortable entre le sol et
les compartiments inférieurs (450 mm).
L’armoire peut être complétée avec un
tiroir amovible sur roulettes, voir
Storeandhide.

Format 3 x 3 compartiments :  
L930 x D370 x H1520 mm 
Pieds réglables inclus.  
3 x 4 compartiments :  
L930 x D370 x H1888 mm 
Pieds réglables inclus. 
Compartiment, intérieur :  
L289 x D322 x H322 mm 
Profondeur de présentation

 façade avant : 15 mm  
Compartiment :  
2 x L846 x D167 mm

Matériau Contreplaqué stratifié.
 Support de présentation en
 acrylique.
Design  Bjarne Hjertvik pour  

Eurobib Direct.
Conditions 

3 x 3 compartiments

4500 blanc €1896,00
4501  noir  €1896,00

3 x 4 compartiments
4502 blanc  €2239,00
4503 noir  €2239,00

Plinthe
Remplacez le tiroir amovible par une
plinthe protectrice.

Format L898 x H415 mm 
Matériau Contreplaqué stratifié.

4504 blanc €87,00
4505 noir €87,00

4504

4505

4500 / 4506 

4503 / 4505

4506
4507

4502 / 4506

Fond élégant en laminé.

Contactez-nous pour d’autres coloris.
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CHARIOTS À LIVRES & 
CASIERS DE RETOUR

Des chariots à livres conçus spécialement pour répondre
à vos besoins et à ceux de votre bibliothèque !

Nos premiers chariots à livres commercialisés il y a plus de 50 ans sont toujours fonctionnels 
aujourd’hui. Nous continuons malgré tout d’améliorer notre gamme en permanence et de 
concevoir de nouveaux modèles.
Notre offre détaillée se compose d’articles polyvalents de grande qualité vous proposant un 
vaste choix en matière de fonctionnalités, designs, matériaux et couleurs. Elle entend répondre 
parfaitement à vos besoins et améliorer l’efficacité de votre travail au quotidien.

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions. Ne perdez pas une 
minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !
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Série Plus
Des chariots à livres polyvalents,
fonctionnels et colorés…
Nos célèbres chariots, proposés désormais
dans un nouveau design avec la série
Plus, sont fabriqués en contre-plaqué
stratifié. Les tranches présentent une 
finition contrastée en contreplaqué, 
pour une plus grande résistance aux 
chocs dans des environnements plus 
exigeants.

Matériau Structure en acier laqué.
 Montants, dos et étagères en
 panneau stratifié de bouleau.
Roulettes Ø125 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.
Design Eurobib Direct.
Conditions 

Halland Plus
Pratique et ergonomique…
Chariot simple face avec quatre étagères
inclinées (dont deux amovibles).

Capacité  Env. 70 volumes normaux.
Format L540 x P480 x H1115 mm 

Prof. d’étagère : 207 mm

42162   blanc/blanc   €540,00
42163   noir/noir   €540,00
42164   orange/blanc   €540,00
42165   vert citron/blanc    €540,00
42166   gris/noir   €540,00

Vous souhaiteriez d’autres coloris ou
placages ? Prenez contact avec nos
services, nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller !

Un matériau résistant à l’usure !
Le panneau contrecollé de stratifié haute pression (HPL) est
extrêmement résistant aux coups et aux rayures et conserve sa
fraîche apparence, même dans des environnements contraignants.

D’autres couleurs ?
Saviez-vous que nos chariots à livres peuvent être commandés dans
d’autres couleurs ? La quantité minimale de commande est de 2 chariots
et le délai de livraison est d’environ 6-8 semaines. N’hésitez pas à
contacter notre service clientèle pour plus d’information.

Instructions d’entretien !
Taches légères
S’enlèvent avec un chiffon humecté d’eau tiède ou d’eau savonneuse
chaude ou encore avec un détergent ordinaire ne contenant pas d’abrasif
ni d’agents alcalins.

Taches plus résistantes
S’enlèvent avec un solvant approprié contenant de l’alcool, du
trichlorylène, de l’essence ou équivalent. Vérifiez que les taches sont
complètement parties. Utilisez ensuite un chiffon légèrement humecté
d’eau tiède puis laissez sécher.

Roulettes
Il est temps de les remplacer ?
Commandez des roulettes, Ø 125 mm
avec ou sans frein. Par pièce.

501115   avec frein €10,70
501120   sans frein €9,50
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Halland Virrvarr
Notre grand best-seller disponible
désormais en version Virrvarr !
Toute une génération de jeunes suédois
a renversé son verre de lait sur ce
célèbre motif gris moucheté, baptisé 
« Virrvarr » (« labyrinthe » en français).
Créé par Sigvard Bernadotte en 1958,
il connaît son heure de gloire au milieu
des années 60 où on le retrouve décliné
sous diverses formes dans toutes les
cuisines des ménages suédois.

Avec ce modèle de chariot à livres, nous
avons véritablement remis un grand
classique au goût du jour : notre
populaire Halland Plus est à présent
disponible dans le célèbre motif
Virrvarr. Ce chariot simple face possède
quatre étagères inclinées (dont deux
amovibles).

Capacité  Env. 70 volumes normaux.
Format L530 x P480 x H1115 mm
 Prof. d’étagère : 207 mm
Roulettes Ø125 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.
Design  Eurobib Direct/ 

Motif : Sigvard Bernadotte.

42167 Virrvarr          €655,00

Prince Sigvard Bernadotte, 
le prince designer. 
 
Il est reconnu comme l’un des plus grands designers
suédois du XXe siècle pour avoir su allier la beauté et
la fonctionnalité avec un mode de production efficace
et rentable. On lui doit quelques célèbres objets usuels
comme l’ouvre-boîte Red Clara, le bol Margrethe,
le thermos Bernadotte, l’argenterie Georg Jensen et
la machine à calculer Facit, mais aussi bien d’autres
ustensiles et motifs insolites. Un homme synonyme de
standards de qualité élevés et de concepts élaborés
avec soin.

Örestad Plus
Chariot offrant une bonne prise
et une grande maniabilité…
Chariot simple face pratique avec
quatre tablettes inclinées (dont trois
amovibles).

Capacité   Env. 70 volumes normaux.
Format L460 x P497 x H1150 mm 

Prof. d’étagère : 250 mm
Roulettes Ø125 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.

5065   blanc/blanc      €583,00
5067   vert citron/blanc       €583,00
5068   gris/blanc  €583,00

 
Le symbole de l’outil 
indique un article à monter. Un 
outil standard peut être nécessaire !
La notice de montage est fournie 
avec le mobilier ou peut être 
téléchargée sur la boutique en ligne.
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Gotland Plus
Pratique et ergonomique, avec un
peu plus d’espace !
Un chariot double face fonctionnel et
cloisonné, avec huit étagères inclinées,
dont deux amovibles. 

Capacité   135 à 150 volumes normaux.
Format L665 x P430 x H1090 mm 

Prof. d’étagère : 210 mm

4613   blanc/blanc      €638,00
4614     noir/noir      €638,00

Gotland Plus pour
PC portable
Pratique et ergonomique avec
emplacement pour PC portable !
Chariot double face avec trois étagères
amovibles de chaque côté. Haut plateau
avec tapis collé en caoutchouc anti- 
dérapant pour ordinateur portable.

Capacité  100 à 115 volumes normaux.
Format L665 x P430 x H1090 mm
 Prof. d’étagère : 210/440 mm

4615     blanc/blanc  €699,00

Öland Plus
Compact, mais spacieux… 
Un chariot simple face fonctionnel à
trois étagères inclinées fixes offrant une
grande profondeur et un bel espace
entre chaque étagère.

Capacité  Env. 100 volumes normaux.
Format L1010 x P350 x H1090 mm 

Prof. d’étagère : 250 mm

4625   blanc/blanc   €594,00
4626   noir/noir     €594,00
4627   orange/blanc   €594,00
4628   vert citron/blanc    €594,00
4629   gris/noir  €594,00

Vérifiez les roulettes !
N’oubliez pas que les roulettes de votre chariot peuvent avoir besoin d’être resserrées après un certain
temps d’utilisation (env. 6 mois). Nous vous recommandons également de contrôler une fois par an les
jeux de roulettes et de les resserrer si nécessaire.
Utilisez l’outil de serrage fourni avec votre chariot. L’outil de serrage peut varier d’apparence en fonction
du modèle de chariot.
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Ven Plus
Chariot multifonction…
Chariot double face, grande capacité,
avec trois étagères planes bien dimen-
sionnées, dont une amovible. Un 
chariot polyvalent de grande capacité 
convenant aussi pour les classeurs.

Capacité  Env. 200 volumes normaux.
Format   L1010 x P430 x H1090 mm 

Prof. d’étagère : 423 mm

4603   blanc/blanc   €730,00
4604   noir/noir    €730,00
4605   orange/blanc   €730,00
4606   vert citron/blanc    €730,00
4607   gris/noir   €730,00

Chariot de retour
XL Plus
Chariot mobile et polyvalent…
Version XL du chariot Öland Plus.
Chariot simple face avec quatre étagères
inclinées fixes. Pour offrir un bon aperçu
des titres retournés. Convient aussi pour
les classeurs.

Capacité  Env. 135 volumes normaux.
Format L1010 x P350 x H1480 mm 

Prof. d’étagère : 250 mm 

4572     blanc/blanc   €780,00
4573     noir/noir    €780,00

Chariot d’exposition
XL Plus
Plus haut et plus étroit !
Chariot double face avec six étagères
amovibles de chaque côté. Pratique
pour le stock réservé, les retours, les
nouveautés, comme tour de livres ou
d’exposition mobile.

Capacité  Env. 280 volumes normaux.
Format L665 x P430 x H1695 mm 

Prof. d’étagère : 210 mm 

4570   blanc/blanc      €822,00
4571     noir/noir      €822,00

Plus de couleurs
ou les placages ?
Demandez-nous, nous
pouvons vous offrir plus ! 
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Chariot de face
Chariot spacieux et offrant une
bonne prise...
La structure métallique a été conçue
pour permettre une bonne prise du
chariot, quelle que soit la taille des
utilisateurs.

Matériau Structure en tubes d’acier
 laqués. Montants, dos et éta- 

gères en panneau MDF laqué.
Roulettes Ø100 mm, avec pare-chocs.
Design Schulz Speyer.
Conditions 

Crossrunner
Chariot à 4 étagères fixes généreusement
espacées et facilement inclinables.
Convient aussi pour les livres de grand
format.

Capacité Env. 80 volumes normaux.
Format L610 x P540 x H1400 mm
 Distance entre les tablettes :
 310 mm
 Prof. d’étagère : 250 mm

4450 rouge €870,00
4452 blanc €870,00

Mini Crossrunner
Chariot à 3 étagères fixes généreusement
espacées et facilement inclinables.
Convient aussi pour les classeurs.

Capacité Env. 60 volumes normaux.
Format L610 x P540 x H1220 mm
 Distance entre les tablettes : 

325 mm
 Prof. d’étagère : 250 mm

4453 rouge €800,00
4454 blanc  €800,00
4463 vert €800,00
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Jetez un œil 
par le trou de la serrure

www.eurobib.be
WWW.SBNL.BE
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Nouveau !

Nouveau !

Combi
Chariot à livres polyvalent d’un for-
mat un peu plus grand, avec quatre 
étagères, dont deux amovibles. 
Généreuse profondeur convenant pour 
les livres de grand format ou les classeurs.

Capacité Env. 44 in-folios/ 
18 classeurs, A4.

Format P500 x L610 x H1330 mm
 Prof. d’étagère : 286 mm 

Longueur d’étagère :  
366 mm 
Hauteur de l’étagère  
inférieure : 436 mm

5003 blanc €830,00
5004 bouleau €735,00

Midi
Chariot à livres d’un format légèrement 
plus petit, avec quatre étagères, dont 
deux amovibles

Capacité  Env. 44 volumes normaux.
Format L500 x P610 x H1330 mm
 Prof. d’étagère : 236 mm 

Longueur d’étagère :  
366 mm 
Hauteur de l’étagère  
inférieure : 436 mm

5001 blanc €822,00
5002 bouleau €728,00

Push & Pull 
Facile à manier, polyvalent et  
ergonomique... 
Une gamme ingénieuse de chariots à 
livres simple face et très faciles à manier. 
Ils se distinguent notamment par leur 
construction bien étudiée, leurs matéri-
aux durables de qualité supérieure et 
leur grande convivialité. 
Le design des pieds en forme de trous 
de serrure est aussi simple qu’astucieux. 
Il permet une bonne prise (et évite tout 
effort au niveau des épaules et du dos), 
convient à tous les utilisateurs, petits ou 
grands, et peut être mobilisé dans les 
deux sens (vers l’avant ou l’arrière). Les 
compartiments sont légèrement penchés 
vers l’arrière (inclinaison de 7˚). 
Les chariots possèdent quatre étagères, 
dont deux amovibles, et offrent une 
profondeur de rangement généreuse. 

Les chariots à livres sont fabriqués con-
formément aux prescriptions de l’ARBO.

Matériau Structure en métal laqué 
avec compartiments en 

 stratifié ou en contreplaqué 
de bouleau.

Roulettes Ø125 mm. Toutes des 
oulettes sont verrouillables.

Design Bjarne Hjertvik pour  
Eurobib Direct.

Conditions 

Vous souhaiteriez d’autres coloris ? 
Prenez contact avec nos services, 
nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller !
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Expo 
Un chariot polyvalent et pratique...
Un chariot simple face pratique pour 
exposer des livres de face ou d’autres 
médias. Convient aussi parfaitement 
pour le rangement de livres de poche 
et de mangas. Il est équipé de quatre 
étagères réglables (également en 
profondeur) avec rebord. Il offre un 
espace de rangement supplémentaire 
à l’arrière, ce qui est parfait pour 
accueillir les nouvelles parutions ! 
Son design est axé sur la visibilité et 
l’accessibilité.

Capacité Présentation de face :  
35 à 40 volumes normaux.  
Rangement de face :  
110 à 120 livres de poche ou 
225 mangas.

Format L954 x P715 x H1203 mm
 Prof. de présentation 140 mm 

Prof. d’étagère : 843 mm 
Hauteur de l’étagère  
inférieure : 423 mm

5005 blanc €1090,00
5006 bouleau €1009,00

Nouveau !

Bookwalker
Léger et pratique avec des
casiers amovibles...
Un chariot à livres pratique à trois
casiers amovibles. Les casiers peuvent
aussi s’utiliser seuls pour stocker des
livres sur les comptoirs de réception.
Les casiers sont empilables. Les struc-
tures sont elles aussi empilables en
profondeur (sans les casiers).

Capacité Env. 55 volumes normaux.
Format L500 x P590 x H1257 mm.  

Dim. int. des casiers : 
L440 x P210 x H210 mm.

Matériau Structure en tube d’acier
 chromé avec casiers en
 plastique, polypropylène (PP).
Roulettes Ø125 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.
Design Björn Dahlström pour  

Eurobib Direct.
Conditions 

4227  €525,00

Casiers supplémentaires

Unité 3 pces .

422720  €77,00/Emb.
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Les rangements surélevés atténuent 
l’usure du dos et des articulations. 
Un outil de travail très apprécié pour 
le transport des livres.

Ergoline
Pratique et ergonomique…
Un chariot frontal, convivial, ergonomique
et tout en hauteur, à trois étagères, dont
celle du milieu amovible.

Capacité  Env. 70 volumes normaux.
Format L545 x P610 x H1320 mm
 Prof. d’étagère :  

190 (supérieure)/220 mm
Roulettes Ø125 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.

4010 hêtre/blanc €530,00

Halland 
Notre grand best-seller…
Pratique chariot simple face à quatre
étagères inclinées, dont deux amovibles.

Capacité  Env. 70 volumes normaux.
Format L520 x P350 x H1115 mm 

Prof. d’étagère : 185 mm 

4212  hêtre/marron €462,00
4213 hêtre/rouge €462,00
4214 hêtre/blanc €462,00
4215 bouleau/alu. blanc €462,00
4216 bouleau/gris graphite €462,00

 
Le symbole de l’outil 
indique un article à monter. Un 
outil standard peut être nécessaire !
La notice de montage est fournie 
avec le mobilier ou peut être 
téléchargée sur la boutique en ligne.

Chariots classiques

Matériau Structure (y compris les
 baguettes des bords arrière
 d’étagère) en acier lacqué.
 Montants, dos et étagères
 en placage hêtre verni sur
 panneau de particules/
 meubles (Halland existe aussi
 en bouleau ; voir 4215).
Roulettes Ø125 mm.Deux des roulettes
 sont verrouillables.
Design Eurobib Direct. 
Conditions 
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Ven 
Chariot multifonction….
Chariot double face, grande capacité,
avec trois étagères planes bien dimen-
sionnées. Un chariot polyvalent de
grande capacité.

Capacité  Env. 200 volumes normaux.
Format L1010 x P430 x H1090 mm 

Prof. d’étagère : 423 mm 

4601 hêtre/rouge €624,00
4602 hêtre/blanc €624,00

Gotland
Pratique, spacieux et facile
à manier...
Un chariot double face fonctionnel et
cloisonné, avec huit étagères amovibles
Un chariot de petit format, mais de
bonne capacité.

Capacité  135 à150 volumes normaux.
Format L665 x P430 x H1090 mm 

Prof. d’étagère : 180 mm 

4611 hêtre/rouge €551,00
4612 hêtre/blanc €551,00

Öland 
Compact avec un bel espace de 
rangement…
Un chariot simple face fonctionnel
à trois étagères inclinées offrant une
grande profondeur et un bel espace
entre elles.

Capacité  Env. 100 volumes normaux.
Format L1010 x P350 x H1090 mm 

Prof. d’étagère : 250 mm 

4621 hêtre/rouge €525,00
4622 hêtre/blanc €525,00
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Larry
Étagères robustes et réversibles...
Chariot simple face avec quatre
étagères inclinées et amovibles. Réglez
la hauteur désirée à l’aide des perfora-
tions prévues dans la structure métal-
lique. Les étagères réversibles offrent
une grande polyvalence. Idéal pour les
livres de poche, voir illustration ci-des-
sous. Un chariot qui allie fonctionnalité
et ergonomie. Montage facile.

Capacité Env. 60 volumes normaux.
Format L550 x P660 x H1080 mm 

L’espace entre le sol et
 l’étagère du bas est de :
 300 mm.  

Prof. d’étagère : 200 mm
Matériau Métal laqué.
Roulettes Ø125 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.
Design Louise Hederström pour  

Eurobib Direct.
Conditions 

4256 blanc €494,00
4262 noir €494,00

Selma
Chariot léger, pratique et
polyvalent…
Le chariot convient parfaitement aux
travaux effectués dans les endroits exi-
gus, par exemple dans les archives.

Capacité 26 classeurs A4/50 volumes
 normaux.
Format L981 x P350 x H900 mm  

L’espace entre le sol et
 l’étagère du bas est de :  

300 mm  
Étagère : L735 x P252 mm

Matériau Métal laqué.
Roulettes Ø125 mm. Deux des roulettes
 sont verrouillables.
Design Eva Nyberg pour  

Eurobib Direct.
Divers Le chariot est fourni
 entièrement monté
 (à l’exception des roulettes).

5010 blanc/noir €467,00
5011 blanc aluminium €467,00



69

5804

2402

42374232

4252

4251

C H A R I O T S  À  L I V R E S  &  C A S I E R S  D E  R E T O U R

www.eurobib.be Commandez sur notre bout ique en l igne ou composez le 016 623 340

Casier de retour
Casier de retour verrouillable et facile
à installer, avec ou sans roulettes. Pour
usage intérieur.

Bob
Équipé d’une sécurité antivol (au niveau
du socle). Fourni avec des pieds réglables, 
un chariot de transport pratique et des 
pictogrammes pour les livres et CD/DVD. 
Jeu de roulettes disponible en option, 
voir 2402.

Capacité Env. 60 volumes normaux.
Format L540 (devant)/310 x P630 x 

H870 (devant)/760 mm 
Insert : L340 x H70 mm 
Chariot de transport : 
L360 x P610 x H370 mm

Matériau Tôle laquée par poudrage.
Design Louise Hederström pour 

Eurobib Direct.

4251 rouge €772,00
4252 anthracite €772,00

Jeu de roulettes (Ø50 mm)
Doubles articulations de roulettes pour
une plus grande robustesse.

2402  €34,00

WR 1
Casier de retour mobile avec section
latérale verrouillable pour un accès
facile aux retours. Équipé d’un bac
récolteur à fond souple et d’une rampe
pour amortir la chute des livres.

Capacité Env. 60 volumes normaux.
Format L800 x P455 x H870 mm 

Insert :  
L320 x H70 mm  
Bac récolteur :  
L600 x P400 x H320 mm

Matériau Panneau d´aggloméré
 recouvert d’un décor. Bac en
 plastique polyéthène (PE).
Roulettes Ø75 mm toutes verrouillables.
Design Schulz Speyer.
Conditions 

5804  €938,00

Lund
Un casier de retour fonctionnel et
verrouillable.

Capacité Env. 50 volumes normaux.
Format L500 x P400 x H885 mm 

Insert : L460 x H75 mm
Matériau Placage hêtre ou bouleau sur
 panneau d’aggloméré.
Divers Plateau intérieur du fond en
 mousse à froid ignifugée de
 40 mm.
Design Eurobib Direct.
Conditions 

4237  hêtre €321,00
4232  bouleau €321,00

Mauvais temps ?
Découvrez à la page suivante 
notre casier de retour 
verrouillable en métal 
laqué pour 
usage extérieur. 
Idéal pour les 
bibliothèques 
ayant des horaires 
d’ouverture restreints.
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Maya
Pour une accessibilité 24 h/24…
Casier de retour verrouillable en
métal laqué conçu spécialement pour
un usage extérieur. Convient pour
les bibliothèques ayant des horaires
d’ouverture restreints.
Muni d’une rampe à l’intérieur et d’un
chariot de transport équipé d’une
poignée.
Peut être sécurisé davantage par
l’ajout de lourdes plaques au fond de
l’armoire. Possibilité de fixation au sol.

Capacité Env. 80 volumes normaux.
Format Casier :  

L480 x P600 x H970 mm  
Chariot de transport :  
L430 x P530 x H480 mm 
Insert : L340 x H70 mm

Matériau Métal laqué.
Design BS Eurobib.
Divers Fourni avec deux clés.

4253  €1575,00

Animaux de la forêt
Créez une forêt magique dans votre bibliothèque avec l’arbre 

des révélations et toutes sortes d’animaux tels que le hibou, le 
lapin et le loup (voir pages 4-5 et 33 pour plus d’inspiration).
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SERRE-LIVRES &
RAYONNAGES  
 

Les bibliothèques et leur aménagement sont notre passion !

Nous mettons notre enthousiasme, notre créativité et notre expérience au service de la création de 
solutions innovantes, expressives et fonctionnelles pour les bibliothèques modernes du monde entier. 
Vous trouverez dans les pages suivantes un aperçu de nos systèmes de rayonnages les plus popu-
laires, une sélection de fonctionnalités astucieuses et enfin, une gamme de serre-livres.

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions. Ne perdez pas une 
minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !
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Cecilia
Robuste et facile à prendre...
Un serre-livres pratique en tôle robuste
laquée blanche avec bord supérieur
relevé pour une bonne maniabilité.

Format (P x H mm) 
S: 120 x 150 
L: 150 x 220

Matériau Métal laqué.
Unité 10 pces.

3176 S €61,00/Emb. 
3177 L €83,00/Emb.

Twigs
Convivial et simple d’utilisation...
Serre-livres d’un format un peu plus 
grand, avec de belles feuilles décoratives 
qui semblent vous souffler à l’oreille : 
« Me voici ! Je suis facile à prendre et à 
déplacer ! » 
Le serre-livres peut aussi être utilisé pour 
l’étiquetage.

Format L226 x P110 x H246 mm
Matériau Métal laqué.
Design Louise Hederström pour 

Eurobib Direct.

3819 droite €10,50
3820 gauche €10,50

PS
Léger et facile à prendre... 
Serre-livres très maniables en plastique
robuste, équipés de bandes anti-
dérapantes.

Format P140 x H215 mm
Matériau Plastique, PS. 
Unité 10 pces.

3218 transp., gris €64,00/Emb.
3219 transp., clair  €64,00/Emb.
3221 gris clair €64,00/Emb.
 

XL
Pour les grands formats…
Un serre-livres pratique en grand
format. Parfait pour les in-folios !

Format L/P150 x H220 mm
Matériau Métal laqué.

3178   blanc €4,30
3179   gris €4,30 

Les sages conseils du hibou !
Les feuilles sont idéales pour 
l’étiquetage. Voir p. ex. les 
lettres imprimées et étiquettes 
de symboles, p. 23.

Nouveau !

Bande antidérapante
Sécurité absolue...
S’applique aux articles, par ex. les serre-
livres, pour les empêcher de glisser.

Format L40 mm x L25 m
Matériau Bande de silicone noir avec 

une surface rugueuse.
 

2725  €335,00

Besoin d’une 
grosse commande ? 
Demandez-nous un devis.
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Hold on 
Pour une bonne prise en main...
Serre-livres pratique et élégant.

Format P148 x H205 mm
Matériau Métal laqué.
Design Niklas Dahlman pour  

Eurobib Direct.
Unité 10 pces.

3252 blanc €46,00/Emb.
3253 noir €46,00/Emb.

Stopper
Avec butée d’arrêt polyvalente... 
Un serre-livres pratique avec butée
d’arrêt maintenant le serre-livres en
place sur le bord avant et pouvant servir
pour l’étiquetage/le marquage.

Format P125 x H170 mm 
Butée : P130 x H25 mm

Matériau  Métal laqué. 
Unité 10 pces.

3276 gris, droite €72,00/Emb.
3277 blanc, droite €72,00/Emb.
3278 gris, gauche €72,00/Emb.
3279 blanc, gauche €72,00/Emb.

Pince
Fixation facile...
Convient pour épaisseur d’étagère max.
de 22 mm.

Format P140 x H190 mm
Matériau Métal laqué.
Unité 10 pces.

3325 droite €57,00/Emb.
3326 gauche €57,00/Emb.
 

Regular
Notre éternel pilier des ventes... 
Serre-livres fonctionnel disponible dans 
toute une gamme de coloris.

Format L/P150 x H170 mm
Matériau  Métal laqué.
Unité 10 pces.

3171 gris €36,00/Emb.
3172 bleu €36,00/Emb.
3242 rouge €36,00/Emb.
3173 noir €36,00/Emb.
3174 blanc €36,00/Emb.
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Une bibliothèque primée en France, une solution 
d’aménagement passionnante à Aabenraa ou encore 
les dernières astuces et tendances en matière de 
design… Notre monde est rempli de photos de 
projets de bibliothèque réalisés aux quatre coins 
de la planète, de solutions d’aménagement attray-
antes et de produits de qualité au design astucieux. 
Inspirez-vous et contactez-nous pour donner vie à 
vos idées – jusque dans les moindres détails.

INSPIREZ-VOUS DU MONDE MAGIQUE 

DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR VU 

PAR BC INTÉRIEUR

www.sbnl.be

L’éventail de nos services dépasse 
largement le cadre des articles 
présentés dans notre boutique en 
ligne. Découvrez sans plus attendre 
les pages suivantes de notre cata-
logue. Vous y trouverez un aperçu 
de nos systèmes de rayonnages 
personnalisables en fonction de vos 
souhaits et des besoins spécifiques 
de votre bibliothèque.

NOUS SOMMES DES PROFES-

SIONNELS EN MATIÈRE DE 

BIBLIOTHÈQUE – CE QUE VOUS 

VOULEZ, NOUS LE RÉALISONS !

WWW.SBNL.BE Contactez le service des ventes au 016 623 340
- Nous réglons les moindres détails avec vous ou vous proposons une solution globale de A à Z.
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Dimensions (mm)
• Hauteurs : 1220, 1520, 1820  

et 2120
• Largeurs : 750, 900 et 1000
• Profondeurs : 225, 250, 300 et 400

Panneaux d’extrémité 
• Panneaux d’extrémité en bois,
 en métal perforé et en verre avec
 ou sans tablettes de couverture 

en bois ou en métal.
• Panneaux d’extrémité en bois
 avec présentoir.
• Panneaux arrière en bois ou
 panneau d’affichage avec
 matière textile.

Tablettes
• Horizontales, inclinées et avec
 profilé pour la signalétique.
• En bois ou en métal.
• Avec ou sans bord arrière.

Coloris
• Les éléments métalliques peu-

vent être enduits du coloris de
 votre choix.
• Les éléments en bois sont dispo-

nibles dans différentes finitions
 vernies ou laquées dans le coloris
 de votre choix.

Fonctionnalités
• Présentation de périodiques.
• Rangement et/ou exposition de
 livres, revues et autres médias.
• Systèmes de verrouillage, postes
 de travail, assise.
• Équipement audiovisuel.

Accessoires
• Roulettes, signalétique, supports,
 présentoirs, éclairage, etc.

Vaste gamme de solutions
• Rayonnage de forme arrondie.
• Tablettes de présentation et
 mobilier en métal.
• Surfaces de travail, écrans de
 séparations, etc.

Bibliothèque publique de Aabenraa, Danemark

Bibliothèque publique de Johnstone, Royaume-Uni

Bibliothèque du 5e Saint-Jean, Lyon, France

EC
OLABEL NORDIQUE

60/30 Classic est un système autonome
qui se veut le fruit d’années 
d’expérience et de succès. Ce concept
a évolué avec le temps et sa structure
modulaire ainsi que la profondeur des
modules, garantissent une exploitation
optimale de l’espace.

La flexibilité du système permet un
grand nombre de solutions personnali-
sées, un atout très apprécié par les
clients et les architectes dans le cadre
d’un projet de bibliothèque.
Vous trouverez ici des options simple
face, double face et murales, des

panneaux d’extrémité en différents
matériaux, des tablettes pour diverses
applications et enfin une vaste gamme
d’accessoires astucieux offrant des
possibilités de combinaison exclusives.
Le tout décliné dans une palette com-
plète de coloris ! Le choix est infini.

Système de rayonnages en métal 60/30 Classic

Ecolabel nordique

Tous les éléments 
métalliques

de notre gamme 
répondent aux critères du 

label environnemental 
Ecolabel nordique,  

« Svanen » (Cygne blanc).
Un label durable, sûr 

et soucieux de
l’environnement.

Fonctionnalité, flexibilité et esthétique…
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Systèmes de 
rayonnages
en métal Uniflex,
Quadra et Rondea

Systèmes robustes et flexibles pour
un assemblage facile…
Les systèmes Uniflex, Quadra et Rondea
offrent un vaste choix de possibilités
au sein de votre bibliothèque ! Ces
rayonnages autonomes avec différentes
structures, tablettes et fonctionnalités
permettent de créer un aménagement
personnalisé et sont conçus spéciale-
ment pour les grosses bibliothèques,
telles que les bibliothèques publiques
ou scolaires.

Ce concept moderne répond avant tout
aux besoins du client en proposant des
rayonnages simple ou double face, des
panneaux d’extrémité en différents
matériaux, des tablettes pour diverses
applications et une vaste gamme
d’accessoires fonctionnels tels que des
armoires, des présentoirs pour périodi-
ques, ou encore des postes de travail.

De nombreuses tablettes et fonction-
nalités sont compatibles avec les
3 systèmes de rayonnages.

Bibliothèque publique de Bietigheim-Bissingen, Allemagne

Quelles est la différence entre les rayonnages Uniflex, Quadra et Rondea ?

Quadra
Structure tubulaire carrée (30 x 30 mm)
déclinée en 2 versions : Quadra-F et
Quadra-Q. Quadra-F (F pour « Flat »
- plat) réduit au minimum l’expression
des formes et se concentre sur
l’essentiel, tandis que Quadra-Q
(Q pour « sQuareholes » - perforations
carrées) possède des montants au 
design carré. Le module perforé tous 
les 25 mm facilite le montage et 
l’ajustement des tablettes (aucun outil 
nécessaire).

Rondea
Structure tubulaire ronde (28 mm)
déclinée en 2 versions : Rondea-F et
Rondea-W. Rondea-F (F pour « Flat »
- plat) affiche un design épuré aux formes
arrondies. Cependant si la nouvelle
installation doit être plus personnalisée,
il ne faut pas hésiter à opter pour la
variante dynamique Rondea-W (W pour
« Wave » - vague). Le module perforé
tous les 32 mm facilite le montage et
l’ajustement des tablettes (aucun outil
nécessaire).

Uniflex
Structure tubulaire carrée (30 x 30 mm)
munie de perforations et d’un profilé
en C soudé pour une insertion aisée du
socle et de la tablette de couverture. Le
module perforé tous les 25 mm facilite
le montage et l’ajustement des tablettes
(aucun outil nécessaire). Le système
Uniflex est prévu pour accueillir un
socle et une tablette de couverture, de
manière à créer un rayonnage fermé,
tandis que les concepts Quadra et
Rondea sont des rayonnages ouverts.

Certifications

Le laquage des parties 
métalliques se fait d’après les 
normes DIN 50942 par une 
pulvérisation à chaud spéciale 
anti-usure et écologique. 

Les fixations métalliques sont 
chromées ou galvanisées et 
donc protégées contre la 
corrosion.

Les surfaces en bois sont 
vernies ou mélaminées de 
manière écologique.
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Dimensions (mm)
• Hauteurs : 1100, 1500, 2050  

et 2250
• Largeurs : 500, 750, 900 et 1000
• Profondeurs : 250 et 300

Panneaux d’extrémité  
• Uniflex : panneaux en bois, en
 métal perforé et en verre de
 sécurité/acrylique.
• Quadra/Rondea : panneaux en
 métal perforé.

Tablettes
• Horizontales, d’angle, avec éti-

quetage pour la section et kit 
de fixation.

• Cornières inclinées.
• En métal ou en bois.
• Avec ou sans bord arrière.
• Avec ou sans plinthe de protection
 (Uniflex uniquement).

Coloris et matériaux
• Les éléments métalliques peu-

vent être laqués dans tous les
 coloris de base disponibles dans
 notre gamme. D’autres couleurs
 sont disponibles sur demande.
• Les éléments en bois peuvent
 être fournis dans différentes 

finitions vernies ou laquées 
selon notre gamme de coloris 
de base. D’autres matériaux, 
finitions et coloris sont dispo-
nibles sur demande. 

Fonctionnalités
• Présentation de périodiques.
• Rangement et/ou exposition de
 livres, revues et autres médias.
• Armoires, portes coulissantes,
 postes de travail, etc.

Accessoires
• Roulettes, signalétique, supports,
 présentoirs, éclairage, etc.

Vaste gamme de solutions
• Tablettes de présentation et
 mobilier en métal.
• Surfaces de travail et écrans de
 séparations.

Bibliothèque publique de Bertrix, Belgique

Bibliothèque publique de Dresden Neustadt, Allemagne

Bibliothèque publique de Furnes, Belgique

Pour plus d’informations 
concernant nos gammes 

standard et leurs spécifications
techniques, rendez-vous 

sur notre site web : 

www.sbnl.be
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Bibliothèque publique de Jakobsbergs, Suède

Systèmes de rayonnages
en bois Slimline,
Softline et Frontline
Un design classique et épuré…
Nos rayonnages en bois Softline,
Slimline et Frontline comptent parmi
les solutions les plus flexibles et fon-
ctionnelles du marché. Les modules
peuvent être configurés et équipés de
diverses manières. L’assemblage est
simple et rapide : l’ajout et le retrait de
modules ou de tablettes s’effectuent
sans toucher au reste du rayonnage.

Les deux panneaux d’extrémité des
sections de départ créent une impres-
sion agréable et sereine. Ils sont vernis
sur les deux faces et possèdent des
perforations sur la face intérieure pour
permettre la fixation des tablettes.
La panneau central, utilisé pour
l’assemblage de plusieurs modules,
est perforé sur les deux faces.

Les modules sont assemblés par une
structure métallique ou un panneau
arrière en bois. Les tablettes et autres
accessoires fonctionnels sont dispo-
nibles dans divers matériaux et coloris,
pour une infinité de solutions person-

nalisées. Les rayonnages en bois se
déclinent de la même manière que leur
homologue en métal 60/30 Classic :
modules simple ou double face existant
en plusieurs hauteurs, panneaux
d’extrémité en différents matériaux,
tablettes pour diverses applications
et une vaste gamme d’accessoires
astucieux. Le tout disponible dans 
plusieurs finitions et/ou laqué dans 
le coloris de votre choix. Un atout 
très apprécié des clients et des 
architectes dans le cadre d’un projet 
de bibliothèque.

Slimline
Bord droit en saillie
La distance entre le bord du panneau
d’extrémité et le bord des tablettes est
de 26 mm.

Frontline
Bord droit presque aligné avec le
bord de la tablette
La distance entre le bord du panneau
d’extrémité et le bord des tablettes est de
seulement 5 mm. Les panneaux Frontline
sont disponibles en deux épaisseurs
standard : 22 ou 38 mm.

Softline
Bord arrondi en saillie
La distance entre le bord du panneau
d’extrémité et le bord des tablettes est
de 26 mm.

Quelle est la différence entre les systèmes Softline, Slimline et Frontline ?

Dimensions (mm)
•  Hauteurs : 920, 1220, 
   1520, 1820 et 2120
•  Largeurs : 750 et 900
•  Profondeurs : 250, 300 et 400

Panneaux d’extrémité
• Panneaux d’extrémité en bois
 vernis avec ou sans tablette de
 couverture en bois ou en métal.
• Panneaux d’extrémité avec
 présentoir.

Arrière
• Ouvert (structures métalliques) ou
 panneau plein en bois.

Tablettes
• Horizontales, inclinées et avec 

profilé pour la signalétique.
• En bois ou en métal.
• Avec ou sans bord arrière.

Coloris
• Les éléments en bois sont dispo-

nibles dans différentes finitions
 vernies ou laquées dans le coloris
 de votre choix.
• Les éléments métalliques peuvent
 être enduits du coloris de votre
 choix.

Fonctionnalités
• Présentation de périodiques.
• Rangement et/ou exposition de
 livres, revues et autres médias.
• Systèmes de verrouillage, postes
 de travail et assise.
• Équipement audiovisuel.

Accessoires
• Roulettes, signalétique, supports
 pour livres, présentoirs, éclairage,
 etc.

Vaste gamme de solutions
• Rayonnage de forme arrondie.
• Tablettes de présentation et
 mobilier en bois et/ou métal.
• Surfaces de travail et écrans de
 séparation.

Gestion responsable des forêts
Notre politique environnementale 
vise à réduire les émissions de 
CO2, la production de déchets 
et la consommation d’énergie. 
Nous veillons à développer et à 
fournir des produits écologiques 
et écolabellisés.  

Les systèmes de rayonnages en 
bois Slimline, Softline et Frontline 
sont des exemples de produits 
qui répondent à cette ambition. 
Ces systèmes de rayonnages 
peuvent être fabriqués en bois 
provenant de forêts durables.
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Système de rayonnages
en bois Ratio

Une polyvalence exceptionnelle...
Le système de rayonnages Ratio incarne
la flexibilité. Sa construction modulaire
offre le plus haut degré de fonctionna-
lité et de polyvalence de sa catégorie
et sa qualité irréprochable fait de lui le
système idéal pour les bibliothèques
classiques et contemporaines.

Le système Ratio se distingue par la
solidité de ses panneaux d’extrémité,
disponibles dans diverses finitions pour

former un ensemble esthétique avec
les tablettes et panneaux arrière. Les
modules existent en versions simple
et double face et peuvent être équipés
de tablettes en bois ou en métal (en
retrait de seulement 7 mm par rapport
au panneau) ainsi que de divers
éléments fonctionnels. Le résultat ?
Un système de rayonnages person-
nalisable qui répond aux besoins
spécifiques de votre bibliothèque.

Le système Ratio est diponible en
deux modèles : Ratio-B et Ratio-S.
Ratio-B ne comprend pas de tablette
de couverture ni de socle, pour créer
un rayonnage ouvert et aérien.

Ratio-S possède une tablette de cou-
verture et un socle avec plinthe pour
souligner la hauteur du rayonnage.
Il convient particulièrement pour les
gros volumes souvent utilisés dans les
bibliothèques scientifiques.

Le module perforé tous les 32 mm
facilite le montage et l’ajustement des
tablettes (aucun outil nécessaire).
Lorsque vous assemblez votre rayonnage
Ratio, il est important de noter qu’au
moins 3 tablettes (couverture, médiane
et socle) doivent être fixées à l’aide de
vis pour garantir une bonne stabilité.

Dimensions (mm) 
•  Hauteurs : 1096, 1512, 1768, 
    2056 et 2248 
•  Largeurs : 500, 750, 900 et 1000
•  Profondeurs : 250 et 300

Panneaux d’extrémité  
• Panneaux d’extrémité disponibles
 en bois verni/mélaminé, en bois
 plein ou dans une finition bois
 classique et vernie.
• Panneaux d’extrémité supplémen-

taires en métal perforé.

Arrière
• Traverse diagonale, traverse droite
 ou fond plein en bois verni/
 mélaminé.

Tablettes
• Horizontales, inclinées et avec 

profilé pour la signalétique.
• En métal ou en bois.
• Avec ou sans bord arrière. 

Coloris et matériaux
• Les éléments métalliques peuvent
 être enduits dans tous les coloris
 de notre gamme standard.
 D’autres couleurs sont dispo-

nibles sur demande.
• Les éléments en bois peuvent
 être fournis dans différentes
 finitions vernies ou laquées dans
 un coloris de notre gamme
 standard. D’autres matériaux,
 finitions et coloris sont dispo-

nibles sur demande. 

Fonctionnalités
• Présentation de périodiques.
• Rangement et/ou exposition de
 livres, revues et autres médias.
• Armoires, postes de travail,
 portes coulissantes, etc.

Accessoires
• Roulettes, signalétique, supports
 pour livres, présentoirs, etc.

Vaste gamme de solutions
• Tablettes de présentation et
 mobilier en métal.
• Surfaces de travail et écrans de
 séparation.

Bibliothèque publique de Ternat, Belgique

L’école de filles « Haberdashers’ Aske’s », Royaume-Uni

Pour plus d’informations 
concernant nos gammes 

standard et leurs spécifications
techniques, rendez-vous 

sur notre site web : 

www.sbnl.be
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76206 / 76207
Intermédiaire, double face : section de 
départ + section suite

Système de
rayonnages One
Système de rayonnage en finition 
bouleau d’un excellent rapport 
qualité/prix !
One est un système de rayonnage
pour les environnements publics aux
exigences très élevées. D’expression 
moderne, il conjugue stabilité et 
résistance à l’usure. 
Montage facile, ferrures incluses. Les 
sections d’étagères se montent à l’aide 
de croisillons métalliques. Vous pouvez 
ajouter ou enlever des sections sans 
devoir démonter tout le rayonnage. 
Chaque rayonnage se déplace ou 
s’enlève facilement sans interférer sur 
les autres modules.

Matériau Montants en mélaminé
 imitation bouleau. Étagères
 en métal laqué avec chant
 arrière en acrylique.
Divers Supporte jusqu’à 80 kg
 de charge par tablette.
Conditions 

Fournie avec les ferrures de montage
pour deux étagères/sections de
rayonnages pour magazines.

Le rayonnage est fourni avec un
serre-livres suspendu par étagère
(sauf pour la tablette de couverture).

Pour en savoir plus
sur des fonctions
ou des accessoires tels que
les rangements, tiroirs etc.,
contactez notre service clientèle !

Basse, simple
5 étagères y compris la tablette de  
couverture.

Format (L x P x H mm) 
Départ : 945 x 300 x 1520 
Suite : 923 x 300 x 1520

76200 départ  €360,00
76201 suite  €305,00

Basse, double
10 étagères y compris la tablette de  
couverture.

Format (L x P x H mm) 
Départ : 945 x 600 x 1520 
Suite : 923 x 600 x 1520

76202 départ  €660,00
76203 suite  €539,00

Intermédiaire, simple
6 étagères y compris la tablette de  
couverture.

Format (L x P x H mm) 
Départ : 945 x 300 x 1820 
Suite : 923 x 300 x 1820

76204 départ  €403,00
76205 suite €349,00

Intermédiaire, double
12 étagères y compris la tablette de  
couverture.

Format (L x P x H mm) 
Départ : 945 x 600 x 1820 
Suite : 923 x 600 x 1820

76206 départ  €771,00
76207 suite  €625,00

Haute, simple
7 étagères y compris la tablette de  
couverture.

Format (L x P x H mm) 
Départ : 945 x 300 x 2120 
Suite : 923 x 300 x 2120

76208 départ  €453,00
76209 suite  €389,00

Haute, double
14 étagères y compris la tablette de  
couverture.

Format (L x P x H mm) 
Départ : 945 x 600 x 2120 
Suite : 923 x 600 x 2120

76210 départ  €864,00
76211 suite €741,00

Serre-livres suspendu, 5 pces
76215  704,00 €/Emb.

 
Le symbole de l’outil indique
un article à monter. Un outil
standard peut être nécessaire !
Les instructions de montage sont
fournies avec les rayonnages ou
peuvent être téléchargées sur notre
boutique en ligne.
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CONFÉRENCE & 
ACOUSTIQUE 

Activités publiques dans un cadre paisible...

Nous vous présentons une sélection de mobilier et d’équipements pour vos réunions et 
conférences ainsi qu’un système de cloison (ou de séparation) insonorisant. Découvrez 
également nos accessoires astucieux qui vous permettront de créer des environnements 
calmes et paisibles au sein de votre bibliothèque.

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions. Ne perdez pas une 
minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !
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Mixx
Tout ce dont vous avez besoin pour
vos activités publiques… 
Mixx est une gamme flexible de produits
AV spécialement conçue pour les réunions,
les présentations ou toute autre activité
conviviale se rapportant à la lecture. Elle
comprend entre autres un pupitre, un
chevalet de conférence, une desserte,
une table de terminal et une table pour
projecteur. Modulez l’espace selon vos
envies !

Matériau Profilé en aluminium anodisé
 fixé à une structure croisée
 en aluminium moulé (mat).
 Les plateaux (ép. : 5 mm)
 sont laqués blancs. Le trépied
 se compose d’un profilé
 argenté en aluminium anodisé
 avec fonction télescopique
 (hauteur réglable). 
Roulettes Livré avec roulettes verrouil-

lables (40 mm) et pieds  
réglables.

Divers Hauteur réglable à l’aide
 d’un ressort pneumatique
 incorporé dans le tube.
Design Ruud Ekstrand.
Conditions  

Table multifonctions
Disponible avec un plateau carré.

Format L/P540 x H770-1100 mm

36240  €904,00
 

Table pour projecteur
Table convenant aussi bien pour les
projecteurs LCD/les laptops que les
projecteurs OH (avec tapis souris
intégrée dans le plateau ; différence
de niveau de 60 mm entre les plateaux).

Format L660 x P520 x  
H700-1100 mm

36242  €940,00

Desserte
Une desserte pratique pour mettre la
vaisselle, les serviettes, etc. Le plateau
est pourvu de bords relevés (60 mm) et
de profilés d’aluminium anodisé naturel
(10 mm) pour prévenir les chutes.

Format L/P450 x H650-1100 mm

36243  €896,00
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Chevalet de conférence
Tableau blanc léger en aluminium avec
bloc papier et rainure pour marqueurs.

Format L700 x P950 x H1800-1950 mm 

36244  €1008,00

Bloc de conférence

Format L600 x H840 mm 
Unité 10 recharges
 (50 feuilles/recharge)

36245  €193,00/Emb.

Pupitre
Pupitre avec façade laquée blanc.
Le dôme intègre un store roulant qui
vient se fixer au pied en croix. Hauteur
réglable par ressort pneumatique.

Format L560 x P500 x H700-1100 mm.
Divers Un logo peut être apposé sur
 le tube enrouleur (supplément). 

36246   €1328,00

Table de terminal
Table pour ordinateur portable/écran
plat. Le plateau est équipé d’une sur-
face pour la souris. La distance entre les
niveaux du plateau est de 60 mm.

Format L660 x P540 x  
H700-1100 mm

36247  €1028,00

Table de terminal
Table avec fixation pour écran intégrée.
Une tablette pour le rangement
d’un mini disque dur et une gaine de
câblage sont disponibles en option 
(voir les accessoires).

Format L660 x P540 x  
H700-1100 mm

36248  €944,00

Accessoires
La tablette convient pour la table de
terminal, le pupitre et la table pour
projecteur. La gaine de câblage et la
tablette pour unité centrale conviennent
pour la table de terminal.

Tablette

Format Dimensions intérieures :  
L440 x P195 x H60 mm

36249  €407,00

Gaine de câblage

36250   €140,00

Tablette pour unité centrale
 

Format  L360 x P150 x H60 mm

36251  €140,00
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Tissus pour l’écran Event.
Veuillez indiquer le code couleur lors de la commande. 
Dans les milieux bruyants (500 – 4000 Hz), Softline fournit la
meilleure insonorisation possible sur toute la surface.

Écran droit (L x H mm)
La hauteur indiquée est celle sans les
pieds. Les pieds doivent être comman-
dés séparément.

36410  800 x 1360 €345,00
36411 1000 x 1360 €392,00
36412 1200 x 1360 €452,00
36413  800 x 1500 €433,00
36414 1000 x 1500 €459,00
36415 1200 x 1500 €512,00
36416  800 x 1700 €485,00
36417 1000 x 1700 €512,00
36418 1200 x 1700 €557,00

Softline
Système de séparation modulaire,
flexible et insonorisant...
Système d’écrans modulaire fonctionnel,
flexible et insonorisant, cloisons de
séparation et panneaux insonorisants
tout-en-un. Dans les milieux à fort
niveau sonore, les écrans fournissent
une insonorisation optimale (classe
acoustique A). Softline est classé
comme résistant au feu et tous ses
éléments sont recyclables. Voir aussi
à la page suivante notre important
programme d’accessoires. Montage
facile sans le moindre outil.

Format Épaisseur de l’écran : 50 mm
Matériau Écran conçu à partir d’un
 épais cadre en bois massif
 garni d’un panneau insonori-

sant en laine minérale.
Conditions  

Vous souhaiteriez d’autres coloris ou
modèles ? Contactez-nous, nous vous
conseillerons avec plaisir !

Code couleur :
-24 bleu
-25 bleu clair
-37 rouge
-42 vert
-49 orange
-69 gris clair
-79 naturel
-82 noir
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Accessoires
Set de pieds
Le set de pieds pour écran simple se
compose de deux pieds de support. Le
set de pieds pour écran complémentaire
se compose d’un pied de support,
d’un pied simple et de raccords à deux
branches de 40 mm. Les pieds de
support de 100 mm conviennent pour
les charges lourdes.
Le set de pieds est également disponible
avec des roulettes.

Matériau Métal laqué. 

Set de pieds, 100 mm

Module de départ
36488  noir €78,00
36489  blanc €78,00

Module complémentaire
36490  noir €70,00
36491  blanc €70,00

Set de pieds, 5 mm

Module de départ
36492  noir €62,00
36493  blanc €62,00

Module complémentaire
36494  noir €56,00
36495  blanc €56,00

Set de pieds, 50 mm, roulettes

Module de départ
36496  noir €109,00
36497  blanc €109,00

Module complémentaire
36498  noir €102,00
36499  blanc €102,00

Raccords et fixations murales
Pour assembler les panneaux, deux
raccords sont nécessaires à chaque
articulation, un en haut et un en bas.
Pour fixer un panneau au mur, des
fixations murales ainsi que des raccords
pour triples panneaux sont nécessaires.

Raccord double panneau
36455  €5,30 

Raccord double panneau
36457  €10,50

Raccord quadruple panneau
36458  €10,50 

Fixation murale
36459  €21,00

Instructions de nettoyage
Peluches et fines particules 
Éliminez ces poussières délicatement à l’aide
d’une brosse douce ou en utilisant un appareil à air
comprimé. Si les particules ne tombent pas, utilisez
alors un rouleau de papier adhésif. Ces rouleaux sont
disponibles dans toutes les boutiques de vêtements.

Café et chocolat chaud
Les taches de boissons chaudes peuvent être éliminées
en utilisant un liquide de lavage doux pour textiles.
Ces produits sont disponibles dans certaines stations-
services ou dans les supermachés. Veillez toujours
à éliminer les taches et autres salissures de manière
délicate. N’utilisez jamais d’objets tranchants.

Graisse et taches
Essayez de ramollir les taches avec de l’eau chaude.
Appliquez ensuite un liquide de lavage doux sur les
taches. Laissez agir le produit, puis ajoutez de l’eau
chaude et frottez délicatement sur la tache à l’aide de
vos doigts. Poursuivez de cette manière afin de faire
mousser le produit. Faites sécher le tissu en le
suspendant ou en pressant délicatement un chiffon sur
la surface que vous venez de nettoyer.

N.B. ne pas frotter, presser simplement pour que le
chiffon absorbe l’humidité.
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Sketchalot
Tableau blanc facile à installer...
Tableau blanc modulaire à poser contre 
un mur (pas de fixation nécessaire). 
Vous pouvez placer un ou plusieurs 
tableaux Sketchalot où bon vous sem-
ble. Mais ce n’est pas tout, ce tableau 
est également magnétique ! 

Il repose sur deux pieds réglables très 
faciles à monter.

Format L790 x P210 (pieds inclus) x 
H2000 mm

Matériau Tableau blanc avec surface 
magnétique. Pieds en alu-
minium blanc laqué.

Design Eelco Voogd
Conditions 

36217       €1120,00

Les sages conseils du hibou !
Idéal pour les présentations, les 
événements pour les visiteurs ou 
encore pour inviter ces derniers 
à partager leurs propres sugges-
tions de lecture et expériences. 
Donnez la parole à vos lecteurs !

Alexander
Écran d’exposition léger et
polyvalent...
Écran en carton ondulé pour vos
expositions temporaires. Léger et bon
marché. Si vous ne voulez pas percer
l’écran avec des épingles, vous pouvez
écrire ou dessiner directement dessus.

Capacité 6 surfaces d’exposition par 
unité d’écran.

Format 3 x L800 x H1800 mm
Matériau carton ondulé blanc.
Unité 3 pces.

36150       €70,00/Emb.

Nouveau !

Silent Socks
Pour éviter les bruits...   
Les Silent Socks sont une solution ingé-
nieuse à un éternel problème : le bruit 
désagréable ainsi que les rayures et traces 
noires causés par le déplacement des 
chaises.

Les Silent Socks ressemblent à des balles 
de tennis (que l’on fixe d’ailleurs par-
fois sous les pieds de chaises), mais les 
apparences sont trompeuses. Ce produit 
conçu et fabriqué en Suède convient pour 
les pieds de chaises en métal et atténue 
les bruits de frottement jusqu’à 18 dB. Il 
élimine aussi les bruits déplaisants lorsque 
les pieds de chaises heurtent ceux des 
tables, par exemple. Le noyau spéciale-
ment adapté des Silent Socks leur garan-
tit un maintien parfait.

Une protection contre le bruit écologique, 
réutilisable et minutieusement testée 
(notamment contre l’usure). Le rapport 
du test acoustique est également dispo-
nible auprès du laboratoire.

Format Pour les diamètres de tube  
Ø 16-22 et Ø 20-27 mm.

Format Couche extérieure en laine/
laine synthétique. Noyau en 
caoutchouc moulé.

Divers Lavable à l’eau à 30-40 °C 
(programme laine). Séchage 
au sèche-linge.   

Installation Ne pas enlever les pieds ori-
ginaux des chaises. Les Silent 
Socks sont conçus pour 
garantir un maintien optimal. 
Ne pas utiliser les Silent 
Socks sur des sols huilés.

Original, gris clair
Pour sols lisses sans raccords durs.

1501 Ø16-22 mm €3,90
1502 Ø20-27 mm      €3,90

Ultrarésistant, gris graphite
Pour sols avec des joints visibles, 
comme les sols carrelés ou en pierre.

1503 Ø16-22 mm €5,00
1504 Ø20-27 mm      €5,00
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TRAVAIL & 
CONSULTATION

Qui cherche trouve…

Nous vous présentons une sélection de postes de consultation, pupitres et comptoirs 
d’information robustes, flexibles et conçus spécialement pour les environnements publics. 
Découvrez également nos solutions de support pour tablettes.

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions. Ne perdez pas une 
minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !
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Pupitre station
debout Opac
Fonctionnel et stable...
Disponible dans trois versions  
différentes.

Format L850 x P800 x H1325 mm 
Hauteur de l’écran/du clavier :

 965/1055 mm. Dimensions
 intérieures de la console/du
 boîtier CPU : L220/230 x
 P460/550 x H560/480 mm.
Matériau Panneaux d’aggloméré revêtus
 d’un placage bouleau. Bâti et
 console CPU en acier/tôle
 d’acier peinte par poudrage.
Design Schulz Speyer.
Conditions 

Opac avec cache-câbles
5744  €642,00

Opac avec support CPU
5745  €709,00

Opac avec compartiment CPU
5746  €882,00

Poste de consultation
Flatline, fixation murale
Fonctionnel et compact... 

Matériau Plateau en mélaminé sur
 panneau de particules avec
 chants en matière plastique.
 Version Box avec éléments
 en métal laqué perforé. 
Design Schulz Speyer.
Conditions 

Box
Avec armoire CPU verrouillable.

Format (L x P x H mm) 
535 x 520 x 638 
Armoire CPU (dimensions int.) 
470 x 212 x 458  

3718  €657,00

Slim

Format L535 x P520 x H250 

3719  €370,00

Accessoires
Support écran plat
Convient aux écrans plats (VESA
standard 75/100).

3716    €100,00
 

Vous souhaiteriez d’autres 
coloris ? Prenez contact avec 
nos services, nous nous ferons 
un plaisir de vous conseiller !
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Flatline Series
Vous trouverez ici les célèbres postes
de consultation de notre filiale allemande 
Schulz Speyer, arborant un tout
nouveau design. Optez pour des postes
de consultation réglables en hauteur
(voir modèle Electro) ou utilisables en
position debout ou assise. Tous les
postes de consultation sont munis de
cache-câbles. Les consoles et armoires
CPU ainsi que les cache-câbles et
supports pour écrans sont disponibles
en option (voir rubrique Accessoires).

Poste de consultation
Fonctionnel, élégant et stable...  

Matériau Métal laqué avec protections
 et cache-câbles en inox.
 Plateau en mélaminé sur
 panneau de particules avec
 chants en matière plastique.
Design Schulz Speyer.
Conditions 

Position debout

Format (L x P x H mm) 
630 x 590 x 965/1065 
Hauteur plateau pour clavier : 
965 mm

 Hauteur plateau pour écran : 
1065 mm 

3711  €642,00

Position assise

Format (L x P x H mm) 
630 x 590 x 720/820 
Hauteur plateau pour clavier : 
720 mm 
Hauteur plateau pour écran : 
820 mm 

3712    €642,00

Elektro
Hauteur réglable (avec cache-câbles,
protection pour la boîte de contrôle et
câbles). Colonne de levage sans PVC et
technologie anti-collision PIEZO™.

Format L630 x P590 mm 
Hauteur réglable : 
Plateau pour clavier :  
550-1212 mm 
Plateau pour écran :  
630-1292 mm

3713    €1419,00  
Le symbole de l’outil 
indique un article à monter. Un 
outil standard peut être nécessaire !
La notice de montage est four-
nie avec le mobilier ou peut être 
téléchargée sur la boutique en ligne.

Le modèle Flatline Electro doté de
la technologie ZERO™ permet de
réduire la consommation en veille
de 1-2 W à seulement 0,1 W.

Accessoires
Support unité centrale

Format (L x P x H mm)
 Extérieures : 230 x 460 x 480
   Intérieures : 224 x 460 x 477

3714    €108,00

Boîtier unité centrale
Verrouillable.

Format (L x P x H mm)
 Extérieures : 250 x 540 x 520
   Intérieures : 212 x 500 x 482

3715    €301,00

Support écran plat
Convient aux écrans plats (VESA
standard 75/100).

3716    €100,00
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Info Pods
Comptoirs réglables, faciles 
à installer…
Comptoirs compacts au design épuré et
fonctionnel. Parfaits comme comptoir
d’information ou postes de recherche
dans les grandes bibliothèques et
comme comptoir d’accueil dans les
bibliothèques scolaires. Bonne accessi-
bilité. Les plans de travail sont équipés
de passages de câbles pratiques. Pieds
réglables et jeux de roulettes fournis.
Livrés montés. Déclinés en formes
droite ou ovale et dans différentes
combinaisons de couleurs. Contactez
notre service clientèle pour obtenir des
stratifiés avec d’autres combinaisons de
couleurs. Peuvent recevoir un support
pour unité centrale ou pour ordinateur
portable. A commander séparément;
voir Options.

Droit

Format L1080 x P780 x H690-1170 mm

4380  blanc/gris foncé €3917,00
4381  gris clair/gris foncé  €3917,00
4382 orange/gris foncé  €3917,00

Ovale

Format L1200 x P685 x H690-1170 mm

4383  blanc/gris foncé €4135,00 
4384  gris clair/gris foncé  €4135,00 
4385 orange/gris foncé  €4135,00 

Ovale, LED
Éclairez vos visiteurs ! 
Partie supérieure identique au 4383, mais 
avec éclairage LED (placé sous « l’habillage »).

Format L1200 x P685 x H690-1170 mm

4386  blanc/gris foncé €4335,00

Matériau Stratifié sur panneau MDF
 et structure en métal laqué
 (gris foncé).
Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 

pour Eurobib Direct.
Conditions   

Nouveau !
Peuvent être équipés d’un lecteur
RFID ! Montage facile sous le 
plan de travail. Lectures possibles 
sans autre modification.
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Vous souhaiteriez d’autres 
coloris ? Prenez contact avec 
nos services, nous nous ferons 
un plaisir de vous conseiller !

Options
Support d’unité centrale
À monter sous le plan de travail.
Verrouillable. 

Format Réglage en hauteur :  
200-358 mm. Réglage en

 largeur : 50-100 mm
Matériau Métal laqué (argent, RAL 9006).

4387   €67,00

Support d’ordinateur portable
Se monte sous le plan de travail.
Adapté à des ordinateurs portables
de petit et grand format. Voir aussi
la fixation de support (4389).

Format L250 x H455 mm
Matériau Métal laqué (argent, RAL 9006).

4388   €64,00

Fixation de support pour ordinateur
portable
Une fixation ingénieuse permettant de 
faire pivoter l’ordinateur horizontalement.

4389   €42,00

Roulettes
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Mobi
Poste de travail mobile et
multifonctionnel…
Mobi est un poste de travail mobile
et multifonctionnel pour les espaces
publics et les environnements
professionnels. Conçu pour répondre
aux besoins de flexibilité actuels, Mobi
comprend une surface de travail et
une paroi de séparation insonorisante
montée sur roulettes pour une meilleure
mobilité. La combinaison des modules
permet diverses configurations pour le
travail individuel ou en équipe.

Contrairement aux autres systèmes
de séparation, Mobi se monte très
facilement sur site. La surface de
travail spacieuse peut accueillir jusqu’à
trois personnes pour des réunions
imprévues. La possibilité d’ajout ou de
retrait des modules permet à Mobi de
s’adapter à toutes les contraintes en
termes d’espace ou de capacité. Cette
flexibilité en fait la solution idéale pour
les espaces ouverts nécessitant un
agencement modulable.
Plan de travail avec ouverture pratique
pour les câbles près de la paroi. Pied fixe
réglable en hauteur.

Les parois revêtues de tissu sont
disponibles en six couleurs standard.

Format  (L x P x H mm) 
1510 x 1400 x 1600 
Plan de travail : 1400 x

  600/900 (près de la paroi).
  Hauteur de table : 710
Matériau Paroi revêtue du tissu
  Runner de Gabriel.
  Panneau MDF stratifié blanc.
  Pied en tube d’acier laqué. 
Roulettes Ø120 mm. Les roulettes sont
  verrouillables.
Design  Andrea Ruggiero.
Conditions  

36231 orange €2117,00
36232 gris clair €2117,00
36233 gris foncé €2117,00
36234 vert citron €2117,00
36235 bleu €2117,00
36236 pourpre €2117,00
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MoveIT
Hauteur réglable, modulable 
et sur roulettes...
Table astucieuse au format pratique,
idéale pour les ordinateurs portables.
Hauteur réglable, fixation manuelle à
serrage simple. Plan de travail incliné
avec prise facile pour déplacer la table.

S’utilise aussi comme poste de travail
compact et polyvalent pour le catalo-
gage, l’étude et la lecture ou comme
pupitre mobile. Vous pouvez la déplacer
comme bon vous semble. Nous vous
facilitons la vie !

Format L420 x P520 x H990 mm
 Hauteur variable : 625-990 mm
 Plan de travail : 420 x 520 mm
Matériau Structure en métal laqué.
 Plaque de support avec tapis
 en caoutchouc strié. Plan de
 travail en contre-plaqué de
 bouleau laminé.
Roulettes Ø80/40 mm
Design Tom Stepp pour  

Eurobib Direct.
Conditions 

4047           €533,00    

Table pour ordinateur 
portable « Sat »
Mobilier pour les visiteurs nomades...
Ce meuble combiné proposant une 
assise et un support pour ordinateur 
portable a été conçu pour les réunions 
brèves ou les pauses (dans une cafété-
ria, une pièce de travail ou au sein de la 
bibliothèque). 

Disposez-la seule comme station de 
recherche temporaire pour permettre 
aux visiteurs de consulter des informa-
tions sur leur tablette, ordinateur por-
table ou dans un ouvrage de référence, 
ou installez plusieurs tables Sat pour 
créer un espace de réunion minimaliste. 

Format L570 x P400 x H660 mm
 Hauteur d’assise : 450 mm
 Plateau : L390 x P270 mm
Matériau Plastique rotomoulé, PE. 

Panneau en contreplaqué  
de bouleau.

Design Marco Zito.
Conditions 

23530 blanc/bouleau  €300,00
23531 gris/bouleau  €300,00
23532 blanc/blanc €229,00
23533 gris/blanc €229,00
          

Nouveau !

Nouveau !
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Poste de consultation
pour tablette Flatline
Pivotant et stable…
Station autonome au design robuste 
avec table pivotante pour une 
consultation verticale ou horizontale. 
Convient pour les tablettes IPad® 2 
et IPad® Air. Verrouillable ! Avec deux 
sorties audio (standard : 3,5 mm) et un 
câble de rallonge USB (3 m). Idéal pour 
les environnements publics !

Format Position assise :  
L490 x P490 x H900  
Position debout :  
L490 x P490 x H1145 
Plateau (dimensions int.) : 
324 x 24 x 364 
Angle d’inclinaison du

 plateau : 60°
Matériau Métal laqué avec protections
 en inox. Plateau supérieur
 avec mélaminé sur panneau
 de particules.
Design Schulz Speyer.
Conditions 

3737 station assise €501,00
3738 station debout   €534,00

Nouveau !

Nouveau !

Coque pour iPad
Pour une utilisation intensive…
Sa bonne prise en main et ses 
protections robustes font de cette 
coque un accessoire idéal pour l’iPad 
Pro. Le support intégré vous permet 
d’incliner l’iPad lorsque vous tapez du 
texte, surfez sur le web ou visionnez 
une vidéo. La coque absorbe les chocs 
dans une certaine mesure et protège 
l’iPad de la poussière et des taches. 
Idéal pour une utilisation dans un 
contexte scolaire (pour les adultes 
comme pour les enfants).

Format (L x P x H mm) 
330 x 24 x 330

Matériau Plastique, EVA.
Application Convient pour l’iPad Pro.

3717  €26,00
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SIÈGES & MOBILIER
D’APPOINT

Un bon départ !

Créez des espaces d’accueil ludiques et inspirants qui invitent les jeunes visiteurs à de rentrer 
dans le monde fabuleux des livres. Nous vous proposons du mobilier et des accessoires de 
jeu conçus spécialement pour les enfants et les adolescents. Ces différents articles créent un 
sentiment d’enthousiasme auprès des plus jeunes comme des adultes, et leur 
permettent de redécouvrir leur part d’enfance et le plaisir de l’exploration. Notre souhait ? 
Créer des bibliothèques plus gaies et plus passionnantes !

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions. Ne perdez pas une 
minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !



96

23518

23541

23543

23542

23546 / 23550
23544 / 23545 / 23547 / 23548 / 23549 / 23551

23511 / 2351523510 / 23516

S I È G E S  &  M O B I L I E R  D ’ A P P O I N T

www.eurobib.beL iv ra ison gratui te à par t i r  de €100  v   L iv ra ison rap ide  v   2 ans de garant ie

Pied 
Le pied en forme de colonne peut être 
doté de fixations au sol (voir 23520), 
pour une installation permanente. 
Vous pouvez aussi remplir la colonne 
de sable ou utiliser une plaque de 
stabilisation (voir 23552).

Format L380 (bas) x H970 mm 

23510 blanc      €137,00   
23511 noir   €137,00   

Plateau rond

Format Ø600 x H10 mm 

23512 blanc      €137,00      
23515 noir €92,00   

Plateau carré

Format L600 x P600 x H10 mm 

23516 blanc      €137,00      
23517 noir €92,00    

Matériau Plastique rotomoulé, PE.
Design Mut design.
Conditions 

Gradient 160

Format L360 x P400 x H1600 mm 

23544 vert gazon         €159,00   
23545 vert foncé    €159,00   
23546 blanc  €159,00   
23547 vert clair   €159,00   

Gradient 180

Format L360 x P400 x H1800 mm 

23548 vert gazon      €181,00      
23549 vert foncé   €181,00   
23550 blanc  €181,00   
23551 vert clair   €181,00   

Fura
Mobilier facile à installer pour les 
petites pauses...

Format L340 x H750  
Siège : L310 x P270 mm 
Hauteur du support par 

 rapport au sol : 330 mm
Matériau Plastique rotomoulé, PE. 

Plateau en stratifié compact.
Design Form Us With Love.
Conditions 

Tabouret
L’expression « droit comme un i » 
s’applique parfaitement à ce tabouret 
de forme légèrement conique. Il est 
doté d’un repose-pieds confortable et 
facile à déplacer grâce à la poignée se 
trouvant à l’arrière. Matériau durable et 
facile d’entretien. Convient aussi pour 
un usage extérieur.

23518 blanc      €99,00   
23519 noir       €99,00

Table  
Combinez le pied en forme de colonne 
avec le plateau du style et de la couleur 
de votre choix. Le pied présente une 
forme conique pour une meilleure 
stabilité et le plateau en stratifié haute 
pression est durable et facile à nettoyer. 
Possibilité de choisir entre un plateau 
rond ou carré. 

Lapsus
Portemanteau pour les visiteurs 
avides de connaissances... 
Colonne autonome qui évoque la forme 
d’un cactus et comporte six branches.
Objet décoratif et fonctionnel pour les 
environnements publics. Il est accessible 
à tous grâce à la disposition judicieuse 
des branches. 
La structure en métal laqué blanc offre 
une grande stabilité. Idéal pour un usage 
intérieur ou extérieur.

Format L400 x H1970 mm 
Matériau Plastique rotomoulé, PE, 

structure en métal.
Design Eddy Antonello +  

Alberto Fabbian.
Conditions  

23541 rouge      €360,00   
23542 blanc  €360,00
23543 vert  €360,00

Gradient
Cloisons mobiles faciles à installer...
Les anciens savent mieux que quiconque 
tout le bien que procure la nature. Nous 
nous sommes inspirés de ses bienfaits 
pour concevoir notre gamme de cloisons 
Gradient, en partant du principe qu’une 
grande et belle brindille d’herbe crée une 
atmosphère apaisante. Nous avons ainsi 
mis au point plusieurs cloisons fonction-
nelles et surtout très spectaculaires. 
La gamme Gradient se compose de plu-
sieurs modules de hauteurs différentes 
montés sur un pied hexagonal. Les brins 
d’herbe sont disponibles en blanc ou 
dans plusieurs teintes de vert. Vous pou-
vez les placer comme bon vous semble 
– il est déjà possible de créer une sépara-
tion avec deux modules – et créer ainsi 
une atmosphère inspirante et apaisante. 
Imaginez-vous dans une prairie ensoleillée 
recouverte d’une herbe délicate… Idéal 
pour un usage intérieur et extérieur.
Devenez votre propre jardinier !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Fauteuil Gumball
Fauteuil confortable et ludique...
Le fauteuil Gumball, qui évoque la 
forme d’une poire, est le siège idéal 
pour s’asseoir confortablement entre 
amis ou se plonger dans une agréable 
lecture. Fabriqué en plastique rigide, il ne 
s’affaisse pas et s’entretient facilement. 
Pour usage intérieur et extérieur.
Disponible en format junior ou senior.

Matériau Plastique rotomoulé, PE.
Design Alberto Brogliato.
Conditions 

   
Senior

Format (L x P x H mm) 
920 x 860 x 650 
Siège : P430 x H390 

23521 blanc      €255,00   
23522 noir   €255,00   

Junior

Format (L x P x H mm) 
700 x 640 x 490 
Siège : P320 x H290 

23523 blanc      €152,00      
23524 vert  €152,00      
23525 jaune €152,00      

Godot
En attendant Godot...
Godot est un portemanteau en forme 
d’arbre qui invite les visiteurs à pénétrer 
dans un monde extraordinaire. Il est 
doté de six branches se terminant par 
des bourgeons colorés et d’un espace de 
rangement pratique (idéal pour y glisser les 
protections pour chaussures). Idéal pour 
usage intérieur et extérieur.  Bourgeons 
blancs et taupe inclus. Les bourgeons 
d’autres couleurs peuvent être commandés 
séparément pour varier les saisons, la dis-
position, le thème, etc. Voir Accessoires.

Format L430 x P400 x H1760 mm 
Matériau Plastique rotomoulé, PE.
Design Alberto Brogliato.
Conditions  

23534 blanc/blanc      €300,00   
23535 taupe/taupe €300,00

T-Ball
Mobilier ludique et multifonctionnel... 
Espace de rangement, d’exposition ou 
simple table se combinant parfaitement 
avec le fauteuil Gumball. Pour exposer des 
jeux, des objets d’art et d’artisanat ou 
des livres de différents formats. Ajoutez 
un plateau pour obtenir un espace de 
rangement fermé, une table de jeu ou 
propice à une pause-café. Peut être fixé 
au sol (23520).

Format Ø770 x H270 mm 
Dim. int. : Ø440 (bas) / Ø550 
(top) mm 

23526 blanc      €156,00      

Plateau T-Ball
Ajoutez un plateau au T-ball pour 
obtenir une table.

Format Ø630 x H33 mm
Matériau Plastique, PE.

23527 blanc €64,00      
23528 vert* €64,00      
23529 jaune* €64,00      

*Usage intérieur recommandé ou ne 
pas exposer au soleil.

Accessoires 
Finitions supplémentaires, Godot  
Optez pour des bourgeons de diffé-
rentes couleurs au gré de vos envies. 
Vous pouvez acheter plusieurs sets et 
les utiliser pour représenter une sai-
son ou créer une belle harmonie avec 
l’espace environnant.

Format L55 x H30 mm
Matériau Plastique, PE.
Unité 6 pces./Emb.

23536 blanc      €13,10/Emb.   
23537 rouge €13,10/Emb.   
23538 gris taupe €13,10/Emb.   
23539 vert €13,10/Emb.   
23540 noir €13,10/Emb.   

Plaque de stabilisation    
Plaque métallique en acier inoxydable 
offrant sécurité et stabilité.

23552 Fura, Ø410 mm €93,00
23553 Godot, Ø510 mm €139,20

Fixations  
Fixations pour les articles Fura (23552) 
et Godot (23553).

23554  €17,30

Fixations au sol  
Pour fixer du mobilier au sol ou sur du 
plancher. Convient pour les modèles 
Fura, Gumball et T-ball.

23520  €44,00

Nouveau !

Nouveau !

Découvrez d’autres 
modèles et coloris dans 
notre boutique en ligne.
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Tabouret de bar Tibu
Tabouret réglable pour table haute...
Des tabourets de bar dans une biblio-
thèque ? Pourquoi pas, s’ils permettent 
aux visiteurs d’alterner les positions 
debout et assise quand ils se trouvent 
face à une table haute ou un poste de 
consultation !

Un tabouret raffiné et bien pensé : le 
vérin à gaz s’intègre dans son design 
fluide et le bouton permettant d’ajuster 
la hauteur est dissimulé sous le siège. 
« Il est simplement comme il doit être, 
avec une grande robustesse au niveau 
du pied, un bouton tactile et une assise 
confortable », confie le duo de créateurs 
norvégiens Anderssen et Voll.

Format Ø370 x H600/770 mm
Matériau Structure en métal revêtue 

d’une peinture poudre poly-
ester. Siège en polyuréthane 
recouvert d’un tissu (Kvadrat 
« Steelcut 2 »).

Design Anderssen et Voll.

23452 vert olive     €536,00 
23453 vert citron  €536,00
23454 bordeaux   €536,00
23455 noir   €536,00
 

Table pliante
Table pratique et intemporelle...
Table pliante moderne et pratique dont 
l’origine remonte au 17e siècle. Elle con-
vient aux environnements changeants, 
qu’il s’agisse de la cafétéria, des lieux 
d’étude ou encore des salles de lecture.
Repliée, elle ne prend que très peu 
d’espace. Son plateau possède le même 
revêtement sur les deux faces, pour 
une esthétique parfaite dans toutes les 
circonstances.

Format Ø900 x H740 mm
Matériau Pieds en métal laqué. Plateau 

en MDF revêtu d’un placage de 
frêne.

Design Scholten & Bajings.

23446 blanc      €457,00
23447 noir   €457,00
23448 vert   €457,00
 

Nouveau !

Nouveau !
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Branch Hanger & 
Tree Hanger
Aussi utiles que décoratifs…
Aider les visiteurs à mettre de l’ordre
dans leurs vêtements d’extérieur n’a pas
besoin d’être compliqué. Touchez du
bois, nous avons la solution ! Choisissez
un portemanteau adapté à vos visiteurs
– et dans une perspective d’accessibilité.
Portemanteau en forme de ramifica-
tions accessibles à tous !

Format (L x P x H mm)  
Branche :  290 x 98 x 1170 
Arbre : 880 x 120 x 1500

Matériau Bois laqué.
Design Louise Hederström.

Branche
5973 blanc      €81,00 
5974 noir      €81,00 

Arbre
5975 blanc      €185,00   
5976 noir      €185,00   

Anyone
Généreux tabouret avec poignées…
Tabouret facile à placer, avec assise aux
dimensions généreuses. Convient dans
la plupart des contextes. Facile à déplacer.

Format L640 x P260 x H555 mm 
Hauteur d’assise : 450 mm

Matériau Métal laqué et assise en cuir.
Design Louise Hederström.

5971 noir/noir      €270,00
5972 blanc/naturel     €270,00   
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ChillBill™
Détendez-vous confortablement…
Poufs robustes, confortables et écologi-
ques (neutres pour l’environnement).
Aucun rechargement nécessaire !

Format Micro : Ø900 mm  
Mini : Ø1200 mm

Matériau Housse en tissu nylon résis-
tant, amovible et lavable.

 Coussin en mousse recyclée
 (pas de polystyrène) : anti-

poussière, ne se comprime
 pas, ne se déforme pas,
 aucun risque de perte du
 contenu.
Entretien Nettoyer les taches à l’aide
 d’un linge humide. Housse
 lavable à 60°. Retourner le
 pouf de temps à autre pour
 qu’il conserve sa forme et
 son confort.
Design   Tom Madslangrud.
Conditions 

Micro
37213 orange        €361,00    
37214 vert citron           €361,00        
37215 anthracite             €361,00    

Mini
37210 orange            €613,00    
37211 vert citron           €613,00      
37212 anthracite         €613,00      

Lorsque vous vous asseyez sur
un pouf, il se peut que vous ayez
quelques difficultés pour vous
relever. Vous basculez alors sur
le sol et éprouvez une certaine
gêne. Rassurez-vous, vous ne
rencontrerez pas ce problème
avec notre pouf !

Base & Rock’d
Poufs pour les réunions spontanées…
Ces poufs ont été conçus pour pouvoir
être facilement déplacés. Leur moulage
en mousse offre un bon soutien ergo-
nomique et une assise confortable. Le
modèle Base, en forme de cube, permet
une disposition aisée et différentes
configurations. Il est disponible en deux
versions : cubique et rectangulaire.
Rock’d se distingue par sa forme orga-
nique qui lui confère un caractère fort.

Combinez les modèles Base et Rock’d
dans différents coloris !

Matériau Rembourrage en mousse
 à froid avec tissu Blaze de
 Camira.
Design Eelco Voogd.
Conditions 

D’autres couleurs ou tissus ? 
Contactez-nous, nous vous conseil-
lerons avec plaisir !

Base

Format (L x P x H mm) 
Cube : 480 x 480 x 480 
Rectangle :  
800 x 480 x 480

Cube
4035 turquoise €347,00  
4036 gris €347,00
4037 noir €347,00

Rectangle
4038 turquoise €528,00
4039 gris €528,00
4040 noir €528,00

Rock’d

Format (L x P x H mm) 
800 x 480 x 480 

4044 turquoise €520,00
4045 gris €520,00
4046 noir €520,00
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Luna
Pour la détente et l’écoute active...
Fauteuil confortable avec haut-parleurs
intégrés. Ceux-ci sont disponibles avec
ou sans connexion Bluetooth.

Format L800 x P850 x H1475 mm 
Assie : L580 x P525 mm

Matériau Coquille en structure bois
 rembourrée et revêtue. Tissu
 Frame de Gabriel. Structure
 et pied en acier peint par
 poudrage.
Son MacAudio, Premium 10.2. 

Capacité de charge RMS/ 
max. : 40/80W.  
Imp. (nominale) : 4 ohms  
Plage de fréquences : 
45-23.000 Hz. Fréquence(s) 
de coupure : 4000 Hz 
Réponse : 89 dB/w/m.

Design Mårten Cyrén & Bertil Harström  
pour Eurobib Direct.

Conditions  

Haut-parleurs intégrés
Fauteuil audio avec haut-parleurs
simples : les câbles des haut-parleurs
(accessibles via la base de la structure,
voir photo) se branchent sur une source
audio. Aucun raccordement électrique
n’est nécessaire pour le fauteuil, il est
uniquement relié à la source audio
externe.

37079 coloris Fame €3185,00
36979 tissu excl.* €2690,00

Haut-parleurs intégrés 
et connexion Bluetooth
Fauteuil audio avec haut-parleurs et
fonction Bluetooth : raccordement sans
fil à une source audio mobile, telle
que smartphone, ordinateur portable,
tablette, etc. Raccordement secteur
(220 V) nécessaire pour le module
Bluetooth !

37080 coloris Fame €3348,00
37081  tissu excl.* €2829,00

* Le prix de vente sera majoré d’un supplément pour le tissu de votre choix.

Nous suivons 
le hibou !
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Aménagez une entrée ludique pour
les plus petits, ils débuteront ainsi de
manière amusante leur voyage dans le
monde fabuleux et aventureux des livres. 
Vous trouverez ici une sélection de
mobilier conçu pour plaire aux enfants.
Cette collection du créateur italien
Magis mettra de la joie et réveillera
l’enfant qui sommeille en chacun de
nous. Pour des bibliothèques débordant
de bonne humeur !

Matériau Plastique rotomoulé, PE.
Divers   Entretien facile. 
           Convient également pour un 

usage extérieur.
Conditions 

Proust
Un fauteuil pour raconter des
histoires…
Grand fauteuil offrant un agréable confort 
aux utilisateurs adultes et un cadre idéal 
pour raconter des histoires aux enfants.

Format L1040 x P900 x H1050 mm 
Hauteur d’assise : 390 mm

Design Alessandro Mendini.

23343 blanc          €620,00    
23349 orange   €620,00  
23350 rouge             €620,00   
23351 bleu        €620,00  
23360 noir   €620,00  
23372 multicolore       €1071,00  

Laissez votre côté 
enfantin s’exprimer
en jetant un oeil sur 
www.eurobib.be.
Vous trouverez toujours de 
nouveaux articles surprenants 
et inspirants ainsi que des 
équipements de jeu pour vos
petits lecteurs en herbe !

Nouveau !

Nouveau !
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Rocky
Le jouet fétiche de tous les temps :
hier comme aujourd’hui !
Laissez l’enfant partir à brides abattues
dans des chevauchées pleines 
d’imagination. Rocky, le cheval à bascu-
le ludique fait exactement ce que veut
l’enfant sans déranger son environne-
ment ou les enfants alentour. Ce cheval
à bascule est monté sur une plateforme
stable sans arceau, ce qui évite les
risques que les petits ou les grands se
coincent les doigts ou les pieds. Hop là !

Format   L750 x P505 x H715 mm 
Hauteur d’assise : 470 mm

Design Marc Newson.

23346 marron        €609,00    
23347 blanc          €609,00      
23348 noir          €609,00      

Puppy 
Un compagnon amusant...
Puppy, le petit chien qui ne parle
pas, ne voit pas, ne saute pas et n’a
même pas d’oreilles, mais qui fait
exactement ce que vous voulez. Un
amusant compagnon de jeu, idéal
pour les plus petits qui viennent à la
découverte du monde des livres !
En plastique moulé, disponible en
quatre tailles : S, M, L et XL.

Design Eero Aarnio.
Conditions 

Medium

Format L340 x H450 x P565 mm  
Hauteur d’assise : 305 mm 

Unité 2 pces.

23266 vert €168,00/Emb.
23267 blanc €168,00/Emb.
23307 orange €168,00/Emb.

Small

Format L260 x H345 x P435 mm  
Hauteur d’assise : 235 mm 

Unité 2 pces.

23268 vert €97,00/Emb.
23269 blanc €97,00/Emb.
23306 orange €97,00/Emb.
 

Large

Format L420 x H555 x P695 mm  
Hauteur d’assise : 375 mm

Unité 1 pce. 

23264 vert €110,00
23265 blanc €110,00
23308 orange €110,00

XL

Format L615 x H805 x P1025 mm  
Hauteur d’assise : 550 mm 

Unité 1 pce.

23311 vert €242,00
23312 blanc €242,00
23313 orange €242,00

Julian
Tabouret amusant...
Julian, un tabouret qui semble tiré tout
droit d’un dessin animé. Julian vous
semble familier ? Le « maître » de
Julian est en effet le créateur de Cobi,
la mascotte des JO de Barcelone en
1992. Un tabouret amusant pour les
plus petits.

Format L350 x P480 x H550 mm  
Hauteur d’assise : 300 mm

Design Javier Mariscal.
Unité 2 pces.
Conditions 

23270 blanc €160,00/Emb.
23271 rouge €160,00/Emb.
23273 jaune €160,00/Emb.
23274 vert €160,00/Emb.
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Trioli 
Chaise colorée et multifonctionnelle...
Trioli est le nom d’une série haute
en couleurs de chaises originales pour les
petits comme pour les grands enfants.
Laissez les enfants décider eux-mêmes :
s’asseoir en hauteur, plus bas ou à
cheval !

Format L496 x P450 x H580 mm  
Hauteur d’assise : 270/370 mm

Design Eero Aarnio.
Conditions 

23275 blanc €177,00  
23276 rouge €177,00
23277 bleu  €177,00
23278 jaune €177,00

Downtown
Portez la lecture à de nouveaux
sommets…
Bibliothèque indépendante à cinq
niveaux pour la section jeunesse.
Placez extérieurement les livres illustrés
destinés aux plus petits sur les rayonna-
ges du bas et les livres jeunesse sur
ceux du haut. En plastique robuste.
Une « tour livresque » à développer au
fur et à mesure des envies de lecture !

Format (L x P x H mm)
 540 x 510 x 1830
 Dimensions intérieures de
 chaque compartiment :
  I: 480 x 480 x  410
 II: 410 x 380 x 300
 III: 340 x 310 x 270
 IV: 270 x 240 x 230
 V: 210 x 180 x 200
Design Oiva Toikka.
Conditions 

23279  €578,00

Prolongez la vie des
meubles en plastique !

Tous les meubles en plastique pour
les enfants sont biodégradables et
entièrement recyclables. Leur cycle
de vie est long et joue donc en
faveur de l’environnement ! Vous
pouvez prolonger leur durée de vie
et leur fraîcheur grâce à un entretien
correct et régulier.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon
doux, sec ou humide. Si nécessaire,
utilisez un savon au PH neutre ou de
l’eau savonneuse. Utilisez des épon-
ges douces pour ne pas rayer les 
meubles. Évitez les produits acides 
ainsi que les ingrédients et produits 
contenant de l’ammoniaque.

Plusieurs de nos meubles peuvent
être utilisés en extérieur. N’oubliez
pas que les meubles en plastique
exposés directement au soleil
pendant une durée prolongée
peuvent se décolorer.

Le Chien Savant 
Meuble de lecture amusant…
Laissez les plus petits s’installer sur ce
meuble amusant pour découvrir un livre
illustré. N’oubliez pas la règle d’or : on
ne dérange pas un enfant qui est en
train de lire !

Format L350 x P795 x H660 mm  
Hauteur d’assise : 300 mm 
Hauteur de travail, plateau

 supérieur : 515 mm.
Design Philippe Starck.
Conditions 

23352 vert €200,00
23353 jaune €200,00
23354 rose  €200,00
23355 orange €200,00
23356 blanc €200,00
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Alma & Linus
Ensemble de mobilier pour enfants...

Design Javier Mariscal.
Conditions 

Alma
Une chaise légère et empilable avec
une assise bien particulière. La face
arrière du dossier est décorée d’un
feuillage parsemé de petits oiseaux.
La chaise est faite de fibre de verre
renforcée de plastique aux couleurs
représentant les quatre saisons de
l’année : vert pour le printemps,
orange vif pour l’été, brun pour
l’automne et blanc pour l’hiver.
Convient pour l’extérieur.

Format L392 x P400 x H580 mm 
Hauteur d’assise : 320 mm

Matériau Fibre de verre renforcée, PP.
Unité 4 pces.

23314 marron €139,00/Emb.
23315 vert €139,00/Emb.
23316 blanc €139,00/Emb.
23317 orange €139,00/Emb.

Linus
Ces petites tables sont très discrètes et
neutres. Elles n’encombrent personne
et laissent la vedette aux chaises Alma.

Format (L x P x H mm) 
S : 750 x 550 x 500 
M : 750 x 750 x 500 
L : 1200 x 750 x 500

Matériau Pieds en fibre de verre
 renforcée de polypropylène.
 Plateau de table en revêtu
 de polymère.

23322 S €168,00
23323 M €188,00
23324 L €242,00

Paradise Tree
Portemanteau ludique et tournant...
Un arbre féérique pour se rassembler.
Une patère pour les jeunes, aux
couleurs de l’arc-en-ciel, aussi ludique
que seyante.
Laissez les enfants du coin lecture
prendre eux-mêmes soin de leurs
vêtements.
Se compose de 5 sections, celles du
haut étant orientables. De conception
robuste et stable.

Format Ø675/550 (pied) x H1890 mm
Matériau Plastique rotomoulé, PE. 

Structure et pied en acier
 galvanisé.
Design Oiva Toikka.
Conditions  

23444  €483,00
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Happy bird
Un joyeux compagnon…
Happy Bird est un compagnon adorable 
qui invite les enfants à découvrir la 
bibliothèque. S’utilise pour indiquer la 
zone enfants, comme siège ou comme 
objet de décoration !

Format L570 x P700 x H665  
Hauteur d’assise : 485 mm

Matériau Plastique rotomoulé, PE. 
Pattes en bois de frêne 
naturel.

23357 blanc      €310,00   
23358 orange      €310,00      
23359 jaune      €310,00   

Nouveau !

Pingy
De joyeux pingouins pour votre 
bibliothèque…
Une compagnie pleine de charmes pour
les jeux et les moments câlins des petits.

Format L670 x P400 x H700 mm
Design Eero Aarnio.

23305         €200,00    

Happy bird junior
Une joyeuse compagne pour 
les plus petits...
La petite sœur de l’Happy Bird ! Siège 
amusant ou élément de jeu pour les plus 
petits. Possède également des pattes et 
convient pour un usage extérieur.

Format B380 x D465 x H445  
Hauteur d’assise : 325 mm

Matériau Plastique rotomoulé, PE.  
Design Eero Aarnio. 

23440  jaune      €110,00
23441  blanc      €110,00
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Puzzle a participé à de nombreu-
ses expositions internationales et 
a remporté la prestigieuse récom-
pense japonaise G-mark dans la 
catégorie Grand Prix du Design 
et le Prix du Design de Designers 
Saturday, en Norvège.

Puzzle, avec ses qualités péda-
gogiques favorisant le dévelop-
pement moteur des enfants par 
le jeu, connaît un beau succès et 
compte notamment la firme  
LEGO parmi ses clients.

Puzzle
Mobilier primé pour les enfants...
Puzzle est à la fois une gamme de 
mobilier et un espace de jeu conçu 
pour permettre aux enfants d’évoluer à 
leur rythme. Son design est aussi simple 
qu’astucieux, puisque la structure et 
les éléments représentent une table et 
des chaises. 
Les enfants vont et viennent, regardent 
et cherchent autour d’eux, ils jouent 
seuls ou en groupe ou se rassemblent 
pour écouter une histoire. Ces activités 
demandent de la place et créent en 
même temps de l’espace pour eux. 
Puzzle invite les enfants et le personnel 
de bibliothèque (ensemble ou indivi-
duellement) à se réunir, à empiler et 
composer différents aménagements ou 
dispositions, avec toujours une pédago-
gie claire visant à stimuler l’imagination 
et la créativité des enfants. À la fin de 
l’activité ou de la journée, vous pou-
vez ranger les tables et les chaises ou 
préparer la prochaine séance avec la 
même simplicité.

Puzzle a bien sûr été conçu pour les 
enfants, mais tout en pensant à vous et 
à vos collègues.

Format (L x P x H mm) 
Table: 900 x 900 x 460 
Chaise: Ø350 x 228

Matériau Placage bouleau laqué clair 
sur contreplaqué de bouleau.

Design Birgitte Borup et Carsten 
Becker pour Eurobib Direct.

Conditions 

Ensemble pour enfants

Unité Ensemble comprenant une 
table et quatre chaises. 

15139       €1345,00

Chaises supplémentaires

Unité Ensemble de deux chaises.

151391    €405,00

Pour plus d’informations 
sur Puzzle, rendez-vous sur 
notre boutique en ligne.
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Villa Julia
Jolie cabane pour les plus petits...
Une maisonnette où les enfants peuvent 
jouer ou simplement un espace pour 
feuilleter des livres en toute quiétude. 
Cette cabane n’a pas besoin d’un permis 
de bâtir... libre à vous d’aménager un 
village entier !
Fabriquée en carton épais et facile à 
déplacer (en cas d’éventuel problème de 
cohabitation).

Format (L x P x H mm) 
1200 x 1650 x 1350 mm

Matériau Carton.
Design Javier Mariscal.

   
23442       €149,00  
     
 

Pebbles
Boîte de rangement et tabouret...
Combinaison astucieuse d’une boîte de 
rangement pour les jeux, les coussins, 
etc., et d’un tabouret facile à installer. 
Entretien très aisé grâce à sa surface 
polie à l’intérieur comme à l’extérieur.

Format L435 x P435 x H380 mm
Matériau Plastique, ABS.
Design Magis. 

23458 blanc      €97,00   
23459 noir   €97,00 
23449 rouge   €97,00 
 

Masques d’animaux
Pour jouer ou décorer l’espace...
Pour jouer avec les tout-petits, créer 
une ambiance particulière pour la lec-
ture d’histoires ou à utiliser simplement 
comme éléments de décoration. Invitez 
les enfants à (perce)voir le monde à tra-
vers d’autres « yeux » avec ces masques 
d’animaux. 

Les masques réalisés à la main sont four-
nis par couleurs assorties (le design et les 
couleurs peuvent varier légèrement).

Format Env. H200 mm
Matériau Papier mâché.
Unité  18 pces.
Design Hay.

23445       €95,50   

 

Pénétrez 
dans la nature 

sauvage ! 

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Tabouret tableau noir
Tabouret ardoise pour écrire,
dessiner, peindre, effacer…
Petit tabouret astucieux présentant  
les mêmes caractéristiques qu’un  
tableau noir.
Utilisez les craies pour tableaux noirs.

15122          €28,00  

Coussins
Pratiques pour la lecture 
d’histoires...  
Beaux coussins confortables disponibles 
dans des couleurs vives. À placer au sol, 
sur des bancs, etc. Choix entre plusieurs 
épaisseurs.
Pour le rangement, voir le chariot à 
coussins (97551).

Format Fin: Ø350 x H50 mm 
Épais: Ø350 x H100 mm

Matériau Mousse haute résilience avec 
housse amovible et lavable 
en coton/polyester (60 °C).

Fin
4020 vert €32,00  
4021 jaune €32,00  
4022 orange €32,00  

Épais
4029 noir €35,00  
4030 rouge €35,00  
4031 bleu €35,00  

Chariot à coussins
Votre compagnon pour la lecture 
des contes… 
Chariot pour transporter et ranger les 
coussins d’un diamètre de 350 mm.

Capacité 8 à 20 coussins en fonction 
de l’épaisseur.

Format Ø370 x H1180 mm
Matériau Métal laqué.

97551       €205,00  

Marqueurs pour tableau noir
Marqueurs effaçables à base d’eau avec
pointe émoussée. Conviennent particu-
lièrement pour le tableau noir (3792)
et le panneau ardoise (3791). Écrivent
également sur des surfaces vitrées et
des tableaux blancs. Le texte s’efface
à l’aide d’un chiffon humide ou d’un
effaceur.

Unité   Pochette de 6 couleurs
 fluorescentes : jaune, vert,
 bleu, rose, violet et blanc.

3793  €14,20  

Pallbox
Montez, remplissez et recouvrez…
Un casier de rangement pratique.

Format L240 x P240 x H400 mm

15130          €17,30 

Nouveau !
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Step Two
Accédez aux espaces surélevés grâce
à cet escabeau mobile...
Escabeau compact, pratique et convivial
muni de roulettes. Son design offre un
appui aisé et un support robuste.
Facilitez-vous la tâche en toute sécurité !

Format L465 x P550 x H1400 mm
 Marches :  

L340 x P285 / 190 (bas) mm
 Hauteur totale des marches : 

440 mm
Matériau Métal laqué. Marches en
 bois robuste.
Roulettes Ø125 mm
Design Tom Stepp pour  

Eurobib Direct.
Conditions  

4049           €448,00    

Kikalong
Facile à enjamber, facile à emporter...
Les roulettes s’enfoncent lorsque
vous montez sur le Kikalong et les
amortisseurs restent fermement au sol.
Marches et amortisseurs de sécurité
en caoutchouc pour la protection des
personnes et de l’environnement
de travail.

Format Ø410 x H400 mm
Matériau Finition émail cuit sur acier.

3443 rouge €47,00
3445 gris €47,00
3444 noir €47,00
3500 blanc €47,00

Compteur de
passage optique
Pour connaître le nombre de
visiteurs...
Un compteur de passage optique
compact et pratique. Mécanisme de
réinitialisation via un interrupteur à clé.
Compteur numérique supportant les
pannes de courant.

Contenu Émetteur/récepteur optique
 (lumière infrarouge et photo-

cellule) avec fixation murale,
 réflecteur, transformateur et
 compteur.
Branchement Prise murale monophasée
 de 220 V.
Divers Équipé de 2 batteries
 amovibles d’une durée
 d’env. 2 ans 1/2.
 Zone de comptage :
 jusqu’à 5 m.

 2082  €525,00
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Gigseat
Siège polyvalent, ergonomique 
et réversible...
Siège astucieux pour adultes et enfants 
convenant dans la plupart des occa-
sions. Il offre un grand confort d’assise 
à l’intérieur (lorsque vous devez vous 
asseoir par terre et voulez ménager 
votre dos) comme à l’extérieur (si le 
sol est rude, escarpé, humide ou bou-
eux). Dans le premier cas, il sert de 
chaise basculante, ce qui idéal pour les 
enfants et adolescents qui ont besoin 
de bouger.

Le Gigseat prend très peu de place, il 
est empilable, durable (charge max. : 
plusieurs centaines de kg !), il supporte 
les températures hivernales, ne pèse 
que 1 kg et offre une bonne prise.
C’est le compagnon idéal des réunions, 
lectures à haute voix ou autres activités 
de groupe.

Fourni par 16 pièces dans un emballage 
pratique avec poignée et cache. Facile à 
ranger, à manipuler et à empiler.

Format L383 x P308/484 x  
H113/195 mm

Matériau Plastique, PP
Unité 16 pces.
Design EGGS design et Minoko 

design pour Gigtrigger.

7701 vert    €941,00/Emb.
7702 rouge    €941,00/Emb.   
7703 gris    €941,00/Emb.   
7704 turquoise    €941,00/Emb.   
7705 noir    €941,00/Emb.   

Gigseat a remporté le prestigieux et célèbre Red Dot Award 2015 
dans les catégories Sports et équipement extérieur et Architecture 
urbaine et espaces publics, et ce, parmi 4 900 autres produits 
provenant de 56 pays !

Nouveau !
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Voici le Cocoon Lounge, le petit dernier qui vient compléter notre gamme de mobilier 
modulaire Cocoon. Il suffit à lui seul pour créer une zone spécifique au sein d’un espace 
ouvert. Qu’il s’agisse d’une zone d’étude propice au travail et à la concentration ou d’une 
aire de jeux pour le loisir et la détente, la gamme Cocoon vous permet, grâce à son design 
innovant, de réduire la taille d’une grande pièce et de créer une atmosphère plus intime, 
avec sa thématique propre.

Inspirez-vous des différents décors proposés.  
Les possibilités sont infinies !

CRÉEZ UN ESPACE SPÉCIFIQUE DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE...

Pour plus d’informations sur les modèles et tarifs, contactez-nous 
au 016 623 340 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse info@sbnl.be.

WWW.SBNL.BE

COCOON LOUNGE 
- MakerSpace in a box
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RANGEMENT & 
PRÉSENTATION 
DES MÉDIAS

Nous vous simplifions la vie !

Des sachets en plastique aux motifs amusants, des range-revues abordables, des chemises 
à partitions musicales pratiques, des mallettes de transport robustes et durables, etc. Nous 
avons pensé à tout pour vous simplifier la vie et celle de vos visiteurs.

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions. Ne perdez pas une 
minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !
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2957 (avant et arrière)

Sachets 
Nous aimons les bibliothèques…
Gâtez vos visiteurs avec ces sachets en
plastique écologiques aux motifs humo-
ristiques mettant à l’honneur les livres
et leurs lecteurs ! Vous trouverez ici un
éventail de motifs créés avec affection
par quelques-uns des meilleurs dessina-
teurs et graphistes suédois. Découvrez
les personnages excentriques de Hans
Lindstrom (2924, 2957), la famille 
d’Elvis de Tony & Maria Cronstam ou 
encore l’attentionnée Mamma Mu de 
Sven Nordqvist (56827, 2966). Optez 
pour le graphisme épuré de Helena 
Ohlsson (2868) ou pour la pie voleuse 
et lectrice assidue de Dan Johnsson 
(2955). La liste est loin d’être
terminée…

Format L400 x H450 mm 
Soufflet : 100 mm

Matériau Plastique, PE.
Unité 500 pces.

2868  €94,00/Emb.
2924  €101,00/Emb.
2956  €101,00/Emb.
2957  €101,00/Emb.
56827  €101,00/Emb.
56829      €101,00/Emb.

Propriétés du
plastique & incidence
sur l’environnement
 
Polyéthylène, PE
Thermoplastique blanc à incolore,
produit par polymérisation de
l’éthylène. Relativement résistant aux
produits chimiques (à l’exception des
acides fortement oxydants et de
certains diluants organiques), faible
absorption d’eau, bonne résistance
aux impacts. Le plastique brûle 
facilement, a une mauvaise résis-
tance aux intempéries et une résis-
tance limitée à la chaleur.
Incidence sur l’environnement : 
n’est pas classé comme dangereux 
pour la santé et n’est pas considéré 
comme dommageable pour 
l’environnement. À la combustion, 
aucun dispositif d’épuration parti-
culier n’est nécessaire.

Les sachets (en fonction du matériau
utilisé) peuvent être classés par ordre
d’incidence sur l’environnement : 
1. polyéthylène vert (plastique 

recyclable obtenu à partir de 
ressources renouvelables – pas 
disponible).

2. sachets normaux en polyéthylène.
3. sachets en maïs.
4. sachets biodégradables.
5. sachets en papier.

Les sachets en papier sont plus 
lourds et nécessitent plus d’espace 
et d’énergie :
• la fabrication de sachets en 

papier requiert 50 % d’énergie 
en plus que celle des sachets en 
plastique (polyéthylène).

• la pollution de l’air est 10 fois
 supérieure pour les sachets en
 papier (par rapport aux sachets  

en plastique). Ils génèrent du 
méthane lors du recyclage.

• la pollution de l’eau est 50 fois
 supérieure pour les sachets en
 papier (par rapport aux sachets 

en plastique).
• les frais de stockage et de trans-

port sont 5 fois plus élevés pour
 les sachets en papier (par rap-

port aux sachets en plastique).

Les sachets en plastique sont plus
susceptibles d’être réutilisés : ils sont
imperméables, plus faciles à prendre 
et à emporter. La dégradation des
sachets en plastique ne génère 
aucune substance toxique, unique-
ment de l’eau et du monoxyde de 
carbone.

Source: École polytechnique 
Chalmers,Göteborg, Suède, 2007.

Attention !
Un sac en plastique est dangereux 
quand il est utilisé comme jouet 
(risque d’étouffement).



115

2966

2826 

2701

2829 

2850

2825 / 2824

1930

1931 1932

1927

R A N G E M E N T  &  P R É S E N T A T I O N  D E S  M É D I A S

www.eurobib.be Commandez sur notre bout ique en l igne ou composez le 016 623 340

Nellie 
Boîtes avec motifs...
Boîtes de rangement avec couvercle. 
Livrées à plat, faciles à monter (voir les 
instructions dans la boutique en ligne).

Format L280 x P280 x H265 mm 
Matériau Feutre.
Conditions  

1930 Fusée €11,00
1931 Éléphant €11,00
1932 Baleine €11,00
  

Sacs
éco-labellisés
Un sachet qui glousse et qui miaule…
Laissez le chat Findus et ces adorables
poules prendre soin de vos livres.
Ce charmant motif est signé Sven
Nordqvist, l’un des plus célèbres auteurs
et dessinateurs pour enfants de Suède.
Ce sac durable et éco-labellisé a été
conçu dans une matière imperméable
et inusable. Se porte à l’épaule ou à
la main.

Format L350 x H350 mm  
Sac : 120 mm  
Poignées : 620 mm

Matériau Polypropylène non tissé, PP.
Unité 100 pces.
Divers Lavable à 30 °C (sur l’envers).
Design Sven Nordqvist pour  

Eurobib Direct.

2966  €227,00/Emb.

Emballage de transport
Emballage pratique pour transporter
les livres. Existe en versions d’intérieur
et d’extérieur et en différentes tailles.
Fourni avec une poignée de renfort en
plastique.

Matériau Carton ondulé ciré robuste.

Emballage de transport, grand format

Format L550 x P240 x H305 mm

2826  €6,80

Emballage de transport, petit format
Emballage en 2 parties, extérieur et
intérieur.

Format (L x P x H mm) 
Extérieur : 350 x 200 x 295 
Intérieur : 325 x 190 x 285

2825 extérieur €7,70
2824 intérieur  €7,70
 
Porte-adresse
Un porte-adresse pratique pour les
emballages de transport.

Format L220 x P60 mm  
Format de la poche

 d’étiquette : L95 x H55 mm
Matériau Plastique, PVC.
Unité  50 pces.

2701  €23,00/Emb.

Boîte de transport
pour livres
Boîte robuste pour le transport de livres.

Format L300 x P225 x H450 mm
Matériau Fibre de carton renforcée
 d’acier, avec solides poignées
 en plastique.

2850  €42,00

Bac en plastique
Bac robuste avec poignées.

Format L375 x P175 x H255 mm
Matériau Plastique, PS.

2829  €28,00

Nouveau !

Nouveau !

Bianca
Boîte avec poignée...  
Boîte facile à positionner grâce à ses 
côtés rectilignes. Elle possède une 
poignée renforcée et arbore un motif 
« Circus ». Convient pour le range-
ment/déplacement de petits livres et 
autres médias, les papiers à jeter, etc.

Format L240 x P240 x H290 mm
Matériau Carton en fibres laminé. 
Conditions  

1927  €12,20
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Tellus
Solution de rangement et de présentation 
pratique sur roulettes. Forme légèrement 
conique et poignées renforcées des deux 
côtés. Convient pour les albums, les jou-
ets, les papiers à jeter, etc.

Format L295 x P375 x H340 mm 
Matériau Feutre. 

1917 graphite  €22,00
1918 vert clair €22,00
1919 orange €22,00
1920 turquoise €22,00
1921 blanc €22,00

Bienvenue au zoo !
Solution de rangement avec de joyeux 
motifs animaliers à utiliser seule ou en 
complément de votre bac à albums.
Pour le rangement et la présentation 
de livres, jeux, coussins, etc. ou pour 
prêter d’autres lectures aux tout jeunes 
visiteurs !

Zoofia
Boîte de rangement avec côtés renfor-
cés, fond en bois et roulettes.

Format L295 x P375 x H340 mm 
Matériau Feutre. 

1928  €22,00

Zoonia
Boîte de rangement avec poignées 
renforcées

Format L370 x P295 x H230 mm 
Matériau Carton en fibres avec 
 poignées renforcées.

1929  €17,30

Zoolle
Adorables valises d’enfants disponibles 
dans deux formats différents (avec 
poignée).

Format L295 x P375 x H340 mm 
Matériau Feutre. 
Unité 2 pces., une petite et une 

grande

1934  €21,00
 

Hollow 
Corbeille pratique offrant une solution 
de rangement polyvalente.

Format L270 x P270 x H330 mm
Matériau Feutre.

1935       €9,50

Boîtes de rangement 
avec couvercle
Boîtes de rangement ou d’archivage 
fonctionnelles et élégantes avec couver-
cle et porte-étiquette en gris graphite 
et des clous de couleur métallique ou 
noire. Disponibles en plusieurs tailles 
(pour le rangement de magazines, de 
partitions, de CD, etc.).

Format (L x P x H mm) 
Pluto (A4) : 245 x 340 x 70 
Mars (A3) : 340 x 445 x 70

Matériau Carton en fibres gris graphite 
avec clous brillants.

1922 Pluto €3,70
1923 Mars €11,00
 

Format (L x P x H mm) 
Tilda : 225 x 355 x 90 
Tova : 355 x 255 x 130 
Telma : 165 x 285 x 150

Matériau Carton en fibres gris graphite 
avec clous noirs.

Conditions  

1924 Tilda €11,60
1933 Tova €9,50
1926 Telma €11,80

Carton en fibres recyclées 
Les produits en carton en fibres sont fabriqués à partir de matériaux 
recyclés comme le carton ondulé ou les journaux. Ce matériau très résistant 
convient pour tous les types de rangement. Les peintures et vernis utilisés 
sont à base d’eau.

Papier stratifié
Il est stratifié à la main en collant une fine feuille avec un motif gaufré sur 
un panneau en fibres de bois (colle à base d’eau).

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Porte-revues

Format A4 : L73 x P239 x H313 mm
Matériau Plastique, PVC.
Divers Fourni avec une étiquette 

autocollante.

2935  €3,20

Croydon
Un range-revues pratique (ouvert à
l’arrière) permettant d’identifier les
revues même rangées. Avec une largeur
de 114 mm. il accepte la plupart des
publications annuelles. 

Matériau Plastique, PP.

2933 transparent €8,10
2967 noir €8,10
2968 rouge €8,10

Ergospace
Un range-revues fonctionnel (format
A4) avec porte-étiquette. Ergospace est
conçu en collaboration avec la 
Bibliothèque de l’Institut Karolinska 
(KIB). Le porte-étiquette sert aussi de 
prise pratique par les doigts et comme
« pied » pour éviter de rayer le support.

Format L90 x P254 x H246 mm
Matériau Plastique, PS.

50318       €16,00

Palaset®

Un compartiment pratique de tailles
et couleurs diverses pour conserver les
revues.

Matériau Plastique, PS.
Design Ristomatti Ratia.

Range-revues

Format L100 x P253 x H230 mm

50303 transparent €15,00
50305 blanc givré €15,00
50306 gris €15,00

Range-revues Maxi

Format L120 x P290 x H316 mm

50324 transparent €19,10

Porte-revues
Porte-revues fourni avec étiquette
adhésive.

Format (L x P x H mm) 
A5 : 90 x 160 x 226 
A5, XL : 90 x 195 x 275 
A4 : 90 x 235 x 310 

Matériau Carton solide.
Unité 10 pces.

2831 A5 €10,70/Emb.
2832 A5, XL €14,20/Emb.
2833 A4 €17,10/Emb.Fiona

Porte-revues de format A4, avec sup-
port pour étiquette à l’arrière.

Format (L x P x H mm) 
A4: 85 x 255 x 315 

Matériau Feutre.
Unité 2 pces.

1925  €7,10/Emb.
 

Nouveau !

Nouveau !
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Protège-revues
Protection pratique pour magazines au
format A4. Les bandes de caoutchouc
sont disponibles, voir 2904.

Matériau Plastique, PVC.
Unité 10 pces.

2902 blanc €12,40/Emb.

Bandes élastiques
Bandes élastiques pratiques pour 
maintenir en place les magazines dans 
les protège-revues, voir 2902.

2904  €0,60

Protège-revues
Avec deux pochettes pour la couverture
du périodique, une pochette pour les
suppléments et une pochette pour
cartes ou liste de diffusion.

Format (L x H mm) 
A4 : 235 x 305 
Pochette : 83 x 102

Matériau Plastique, PVC.
Unité 10 pces.

2881  €51,00/Emb.

Sachets refermables
Protégez les magazines, les puzzles,
etc. Sachets aux formats A4 et A3 avec
glissière résistant à une manipulation
brutale. Le plastique robuste résiste aux
angles vifs et aux objets tranchants.

Format (L x H mm) 
A4 : 325 x 235 
A3 : 445 x 325

Matériau Plastique, PP.

2958 A4 €3,20
2959 A3 €4,50

Si vous désirez étiqueter votre sachet,
nous vous recommandons la pochette
adhésive, voir 2819.

Pochette autocollante
Pochette adhésive. Adaptée aussi aux
boîtes média.

Format L83 x H120 mm
Matériau Plastique, PP.
Unité 100 pces.

2819  €31,00/Emb.

Couvercle pour bac de rangement
Convient pour les bacs de rangement, 
2938, 2939, 2940. Existe uniquement 
en version transparente.

Format L340 x P415 mm 

2941  €2,80

Chariot sur roulettes
Chariot robuste pour bacs 2938, 2939, 
2940. Facile à transporter, il peut
supporter plusieurs bacs empilés.

Format L420 x P445 x H275 mm
Matériau Acier laqué.

2942  €47,00

Bac à roulettes
Un bac facile à manier avec une poignée
permettant de le tirer ou de le pousser. 

Format L360 x P610 x H370 mm
Matériau Plastique, PE.

4259  €43,00

Bac de rangement
Bac de rangement, robuste et empilable.

Format L340 x P415 x H235 mm 
Matériau Plastique, PP.

2938  blanc transparent €6,10
2939  bleu €6,10
2940  rouge €6,10

Panier à livres
Panier simple et léger.

Format L450 x P300 x H210 mm
Matériau Plastique, PP.

2815 noir €13,80
2817 vert €13,80
2818 rouge €13,80
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Boîtiers CD

Standard
Avec pochette de couverture. 

Capacité 1-2 pces CD + couverture/
livret.

Format L142 x P10/15 x H124 mm

2962 1 CD €0,90
2852 2 CD’s €1,30

Boîtiers minces

Capacité 1-2 pces CD + couverture/
livret.

Format L142 x P4/8 x H124 mm

3851 1 CD €0,50
3852 2 CD’s €0,80

Pochettes CD
Pochettes pratiques dans différents
boîtiers minces.

Pochette avec rabat
Pochette avec rabat autocollant.

Format L130 x H130 mm
Unité 100 pces.

2919  €41,00/Emb.

Pochettes renforcées
Pochettes avec joints de soudure
renforcés, pour un ou deux CD.

Format L130 x H127 mm
Unité 10 pces.

2900 1 CD  €2,20/Emb.
2936 2 CD’s €4,60/Emb.

Jaquette CD/DVD
Étuis pratiques avec place pour  
livret A5.

Standard

Capacité 1-2 pces CD/DVD + livret.
Format L135 x P13/15 x H190 mm

1870 1 CD €1,20  
1869 2 CD’s €1,40  

Gain de place

Capacité 1-2 pces CD/DVD + livret.
Format L135 x P6/8 x H190 mm

1866 1 CD €1,30  
1867 2 CD’s €1,50  

Boîtier Blu-ray
Boîtiers Blu-ray pratiques et robustes…
Boîtier DVD pour format Blu-ray / PS3
avec emplacement pour la couverture.
Disponible pour un ou deux disques. 

Format  L135 x P11 x H171 mm

3853 1 disque    €2,20  
3854 2 disques   €2,40      

Étiquettes
Étiquettes autocollantes pour emballage
de livre Daisy, voir 2813.

Matériau Papier.
Unité 100 pces.

2767  €33,00/Emb.

Emballage
de livre Daisy 
Notre produit phare depuis toujours...
Emballage pour Daisy, CD et DVD.
Emballage prêt à envoyer. 

Capacité 1 CD avec possibilité de 
placer un compartiment pour 
disque supplémentaire, voir 
2814.

Format L140 x P20 x H170 mm
Design Eurobib Direct.

2813  €4,90  

Compartiment supplémentaire
2814  €1,10   
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Boîtier CD/DVD
Boîtier pour gestion classique et lecture
RFID. Rangement résistant et recyclable
pour la musique, les films ou les jeux.
Avec étui extérieur pour la jaquette
et place pour un livret (épaisseur max.
4 mm).

Format P14 (1 disque)/22 (2-6 disques)
x L135 x H190 mm.

Matériau Plastique, PP.
Conditions 

170701 1 disque €2,80/Emb.
170702 2 disques €3,50/Emb.
170703 3 disques €4,10/Emb.
170704 4 disques €4,80/Emb.
170705 5 disques €5,50/Emb.
170706 6 disques €6,20/Emb.

UniKeep™ Boîte à 
médias
Boîtier de CD/DVD polyvalent et robuste, 
avec un espace pour les couvertures.
Disponible avec des pochettes simples
ou doubles ou dans différentes
dimensions, voir format ci-dessous.

Format (L x P x H mm)  
5: 163 x 14 x 138 
10: 163 x 28 x 138 
20: 163 x 41 x 138 
40: 168 x 43 x 270

Matériau Plastique, PP.

Boîte avec pochettes simples
3801 5  €2,50
3802 10 €3,60
3803 20 €6,60

Boîte avec pochettes doubles
3809 5 : 3 pochettes €2,30
3810 10 : 5 pochettes €2,90
3811 20 : 10 pochettes €4,70
3812 40 : 20 pochettes €8,00

Boîte sans pochettes
3806 5  €1,60
3807 10 €2,00
3808 20 €3,20

UniKeep™ Safety-sleeve®
Pochette médias brevetée pour le
rangement sûr de CD/DVD.

Format L142 x H127 mm
Matériau Plastique, PP non tissé.
Unité 50 pces.

3804 1 disque €8,60/Emb.
3805 2 disques €9,70/Emb.

Boîtier AV
Boîtier combiné pour différents
médias à prêter, convient pour plusieurs
types de médias. Disponible en deux
tailles, S et L.

Format (L x D x H mm)  
S: 200 x 20 x 220 
L: 200 x 20 x 310

Matériau Plastique, PP.

50042 S €7,60
50043 L €7,60

Pochette CD Gladsaxe
Emballage pour gestion classique et
lecture RFID. Avec place pour jaquette,
fiche bibliographique et marquage
couleur. Intérieur feutré pour mieux
protéger le CD. Ce modèle n’existe
que pour un seul disque. 

Format L135 x H175 mm
Matériau Plastique, PP.
Unité 50 pces.

170210 blanc €23,00/Emb.
170211 noir €23,00/Emb.

Pochette CD/DVD
Pochette transparente auto-adhésive. 

Utilisation   Pour CD/DVD, inserts, etc.
Format  Dimensions données pour  

 l’extérieur/l’intérieur :
  130/125 x 130/120 mm
Matériau  Plastique, PVC.
Unité  4 pces.

2309  €2,30/Emb.

Pochettes DVD
Emballage pour gestion classique et
lecture RFID. Avec place pour jaquette,
livret, fiche bibliographique et marquage 
couleur.

Format L148 x H235 mm
Matériau Plastique, PP.
Unité 100 pces.

170600 1 disque €338,00/Emb.
170601 2 disques €390,00/Emb.
170602 3 disques €416,00/Emb.
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ENTRETIEN
DES LIVRES

Augmentez la durée de vie de vos livres !

Les pages suivantes vous aideront à réaliser des économies. Vous pouvez augmenter considérablement 
la durée de vie de vos livres à l’aide de diverses solutions simples nécessitant peu d’efforts de votre 
part. Consultez les différentes pages de cette section et découvrez une vaste gamme de plastiques de 
couverture et autres accessoires intéressants qui préserveront l’aspect de vos livres et de vos médias.

Notre boutique en ligne vous propose encore bien d’autres solutions. 
Ne perdez pas une minute de plus et rendez-vous sans plus attendre sur www.eurobib.be.
Nous vous souhaitons la bienvenue !
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Filmolux Soft
Film de qualité supérieure,
repositionnable facilement...
Film plastique autocollant, transparent,
brillant ou mat ; souple. Repositionnable.
Pour pratiquement sur toutes sortes de
surfaces. Pellicule protectrice quadrillée
prédécoupée (recyclable) pour la
séparation de film. Facile à utiliser.

Application   Renforcement de couver-
tures mates ou brillantes.

Matériau  Plastique, PVC
Épaisseur  70 μm
Unité  Rouleau, 25 m

Plastique pour couvrir les livres
Brillant
3005  220 mm €24,00
660064  240 mm €27,00
3009  260 mm €29,00
660066  280 mm €31,00
3013  300 mm €33,00
660067  320 mm €35,00
660068  340 mm €38,00
660069  360 mm €40,00
3021  380 mm €42,00
660070  410 mm €45,00
3022  450 mm €50,00

Plastique pour couvrir les livres
3085  220 mm €24,00
3089  260 mm €29,00
3093  300 mm €33,00
3094  380 mm €42,00

Ruban, brillant
3000  20 mm €2,20
3003  30 mm €3,30
3004  50 mm €5,50

Filmolux
Un des films repositionnables les
plus utilisés...
Film plastique autocollant, transparent,
brillant ; souple. Repositionnable dans
une certaine limite. Pour pratiquement
toutes sortes de surfaces. Pellicule
protectrice quadrillée facile à couper à
la bonne mesure.

Application  Renforcement de couver- 
 tures mates ou brillantes.

Matériau  Plastique, PVC
Épaisseur  70 μm
Unité  Rouleau, 25 m

3028  260 mm €25,00
660037  280 mm €27,00
3029  300 mm €28,00
660039  320 mm €30,00
660040  340 mm €32,00
660041  360 mm €34,00
660042  410 mm €39,00
660238  500 mm €47,00

Grande commande?
Demandez un
devis gratuit et

profitez de
rabais !!!

Encore plus de choix !
Avant de passer votre commande, posez-vous d’abord les questions suivantes 
afin de déterminer exactement le type de matériel dont vous avez besoin.

Date de péremption ?
Pour les livres plastifiés, le plastique ne porte pas de date de péremption.
En revanche, la colle qui est utilisée pour le plastique de couverture auto-
collant est susceptible de vieillir. Pour une capacité optimale d’adhérence, 
nous recommandons deux ans comme date de péremption. Ceci est vala-
ble pour les plastiques non utilisés en rouleau. Vous pouvez bien entendu 
utiliser des rouleaux de plastique plus anciens que cela, mais n’oubliez 
pas que la colle peut avoir perdu de ses qualités. Ce n’est pas le plastique 
qui est endommagé.

Plastique mat ou brillant ?
Qu’est-ce qui est le mieux ? Un plastique de couverture brillant renforce les
couleurs d’une couverture de livre. Le plastique brillant et donc utilisé plus
souvent comme protection pour des photographies. Une surface mate ne
reflète pas la lumière de la même manière qu’une surface brillante. C’est pour-
quoi les étiquettes portant des codes à barres, appliquées sur des couvertures 
protégées par un plastique brillant, peuvent être un peu plus difficiles à lire.

Facile à changer !
Êtes-vous incertain ou avez-vous peur de faire une erreur ? Pas de pro-
blème, nous avons la solution qui vous convient. Nous avons des plastiques 
amovibles pour couvertures. Ces plastiques peuvent être détachés de leur 
support et remis en place ultérieurement. Si vous êtes incertain, nous recom-
mandons le plastique de couverture Filmolux Soft. Vous pouvez le détacher 
jusqu’à quatre heures après avoir plastifié un livre. Au bout de 24 heures la 
colle s’est stabilisée et le plastique est absolument indécollable. Les autres 
plastiques pour couverture que nous déclarons ici détachables, adhèrent plus 
rapidement et doivent être corrigés immédiatement après la plastification.

PREMIERS SOINS POUR

UN MEILLEUR
ENTRETIEN DES LIVRES

Nous pouvons vous aider à faire la différence...
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Film Eurobib
Un classique… 
Film plastique brillant ou mat
transparent, mi-dur. Adhérence
immédiate, non repositionnable. 
Pellicule quadrillée facilitant la coupe 
sur mesure. 

Application   Renforcement de couver-
tures mat ou brillant.

Matériau  Plastique, PVC
Épaisseur  90-100 μm
Unité  Rouleau, 25 m

Plastique pour couvrir les livres
Brillant
3035  240 mm €21,00
3038  260 mm €23,00
3039  300 mm €26,00
3040  360 mm €32,00
3041  450 mm €40,00

Plastique pour couvrir les livres
Mat
3036  240 mm €21,00
3045  260 mm €23,00
3046  300 mm €26,00
3047  360 mm €32,00
3048  450 mm €40,00

Ruban, brillant
3037  30 mm €2,60
3042  50 mm €4,40
3043  70 mm €6,20

Ruban, mat
3049  30 mm €2,60
3050  50 mm €4,40
3044  70 mm €6,20

Film écologique
Un film de protection qui préserve
l’environnement…
Film plastique brillant ou mat, auto-
collant, transparent, souple. Forte
adhérence initiale, repositionnable dans
une certaine mesure. Permet d’écrire
et d’imprimer directement sur le film.
Utilisable en toute sécurité sur les
code-barres et autres textes imprimés.
Fabriqué dans un plastique respectueux
de l’environnement et thermorésistant.
Pellicule protectrice quadrillée facilitant 
la coupe sur mesure.

Application   Renforcement de couver-
tures ou brillant.

Matériau  Plastique, PP
Épaisseur  80-90 μm
Unité  Rouleau, 25 m

Brillant
3020  220 mm €18,80
3033  260 mm €22,00
3032  300 mm €26,00
3034  360 mm €31,00

Les films en
plastique de
Pelloplast ne contiennent 
pas de phtalates.

Propriétés 
du plastique 
& impact sur 
l’environnement
Polychlorure de vinyle, PVC
Polymère de chlorure de vinyle 
incolore. Le plastique est souvent 
mélangé avec des
additifs tels que des plastifiants, 
agents de remplissage et lubrifi-
ants, ainsi que des
stabilisants, ce qui explique 
pourquoi il est disponible dans 
un grand nombre de
qualités différentes. D’une 
manière générale, le plastique 
possède une bonne résistance
aux produits chimiques. Il a 
cependant un point de ramollis-
sement bas.

Impact sur l’environnement : 
le PVC n’est pas classé comme 
dangereux pour la santé et il est 
considéré comme physiologique-
ment inerte. Du chlorure
d’hydrogène se dégage toutefois 
à la combustion.

Polypropylène, PP
Plastique blanc à incolore 
(sans additifs) semblable au 
polyéthylène, mais plus rigide. 
Résistance élevée à la fatigue, 
faible densité, bonnes propriétés 
électriques, bonne résistance aux 
produits chimiques et bonnes 
caractéristiques mécaniques.
Il peut cependant être attaqué par 
les bases ou les acides puissants.

Impact sur l’environnement :
le PP n’est pas classé comme 
dangereux pour la santé. La bio-
disponibilité n’est pas probable 
en raison de la consistance du 
plastique et de son insolubilité 
dans l’eau. Le PP libère du diox-
yde de carbone et de la vapeur 
à la combustion. Formation de 
petites quantités de produits 
biodégradables.

Filmolux 609
Pour les utilisateurs expérimentés,
adhérence immédiate...
Film plastique autocollant, transparent,
brillant, souple. Adhérence immédiate,
non repositionnable. Pour utilisateurs
expérimentés.

Application   Renforcement des joints
  de livres et protection des
  étiquettes. Idéal pour bro- 

 chures, dépliants, cartes, etc.
Matériau  Plastique, PVC.
Épaisseur  70 μm

Plastique pour couvrir les livres

Unité  Rouleau, 25 m

660051  220 mm €21,00
660052  240 mm €23,00
660053  260 mm €25,00
660054  280 mm €27,00
660055  300 mm €29,00
660056  320 mm €31,00
660057  340 mm €33,00
660058  360 mm €35,00
660059  410 mm €40,00
660060  500 mm €48,00
660061  620 mm €60,00

Ruban

Unité  Rouleau, 50 m

660045  20 mm €3,90
660046  30 mm    €5,80
660047  40 mm €7,70
660048  60 mm €11,60
660049  100 mm €19,30
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Colle, livres
Recommandé...
Colle à base d’eau. À diluer dans l’eau
pour obtenir la bonne consistance.
Recommandé ! Disponible en deux 
tailles.

Application   Pour réparer les pages et 
les dos détachés.

2715  0,5 kg €7,70
2716  1 kg €11,00

Crayon & bâton
de colle
De la colle dans un format pratique…
Colle à base d’eau dans une format
pratique.

Unité Crayon de colle : 30 g 
Bâton de colle : 20 g

2720 Crayon de colle €1,30
2743 Bâton de colle €1,60

Nettoyant, livres
Pour un nettoyage en douceur... 
Nettoyant à base d’eau.
À diluer dans l’eau.

Application Pour éliminer les marques
 grasses (sauf encre, encre
 indienne ou couleur à base
 d’alcool) et autres saletés
 présentes sur les pages et
 couvertures des livres.

3074   €10,00  

Brosse à colle
À avoir sous la main... 
Une brosse pratique, largeur 15 mm.

2717  €1,00

Film plastique rigide
Protection des dépliants, brochures…
Film plastique rigide, auto-adhésif
transparent et brillant.

Application   Particulièrement indiqué
  pour renforcer des
  brochures, des dépliants, etc.
Matériau  Plastique, PVC.
Format  220 x 330 mm
Épaisseur  250 μm
Unité  Feuille, 100 pces.

82120  €62,00/Emb.

Ciseaux
Toujours utile... 
Robustes ciseaux pour droitiers comme
pour gauchers.

3151  €2,80

Cutter
Couteau polyvalent pratique...
Cutter pratique à lame réglable.
Fourni avec dix lames de rechange
et trois ensembles complets.
Taille de la lame : 18 mm.

3163   €2,50

Raclette pour livres
Pour des résultats parfaits... 
Une raclette universelle pratique à re-
bord incurvé pour l’entretien des livres.
Garantit une adhérence impeccable du
film de protection sur la couverture,
élimine les plis, bulles d’air et surfaces
inégales.

Application   Pour l’application de films
  plastiques sur les couvertures
  des livres.

3167   €4,70

Plioir en os
Pour les plis et les bords... 
Outil pratique pour la restauration des 
livres.

3162   €5,30

Oups, protection exigée !

Consultez notre
guide détaillé pour
l’entretien des livres sur
www.eurobib.be
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Filmoplast T
Pour des réparations durables...
Ruban de tissu autocollant. Accepte
l’écriture. Disponible en différentes
couleurs et largeurs.

Application   Pour recouvrir ou réparer les 
dos des livres, les couvertures 
ou les livres complets. 
Filmoplast T est utilisé pour 
renforcer le joint de la pre-
mière et de la dernière page, 
l’envers des cartes et des 
plans, ou pour le collage  
parfait d’une illustration dans 
un cadre.

Matériau  Toile sans acide.
Épaisseur  240 μm
Unité  Rouleau, 10 m

Largeur 30 mm
660083  blanc €9,70
660084  noir €9,70
660086  bleu €9,70
660089  gris €9,70

Largeur 50 mm
3121  blanc €16,30
660092  noir €16,30
3116  bleu €16,30
3118  gris €16,30

Filmoplast P
Pratiquement invisible...
Papier spécial stable, robuste, doux et
ultra-transparent.
Revêtement résistant au vieillissement
et au jaunissement, adhésif acrylique
élastique, tamponné avec du CACO3,
légèrement alcalin afin d’empêcher
toute détérioration des documents,
mais avec un pouvoir tampon suffisant
pour prévenir la destruction par
l’acidité.

Application   Réparation, protection et
  intégration de documents
  en papier, collage, assemb- 

 lage, réparation et rétablis- 
 sement des pages déchirées,

  montage des pages plus  
 fragiles dans des cadres   
 avec fixation invisible.

3111  20 mm €15,10

Filmoplast P90 Plus
Pouvoir adhésif puissant...
Papier autocollant, transparent à fibre
longue sans acide et résistant à la
déchirure. Très forte adhérence. Papier
élastique spécial sans bois, résistant au
vieillissement et au jaunissement.
S’enlève avec de l’eau ou de l’acétone.

Application  Idéal pour renforcer le   
 joint entre la couverture et  
 le corps du livre. Très grande  
 adhérence et résistance à  
 la déchirure. Discret et   
 flexible, il convient parfai-

  tement pour une fixation  
 dans le pli ou pour coller  
 des images, photos et   
 imprimés dans des passe- 
 partout ou sur des supports  
 sans laisser la moindre trace.

3006  20 mm €15,10

Filmoplast P90
Papier autocollant, transparent à
fibre longue sans acide et résistant à la
déchirure. Papier élastique spécial sans
bois, résistant au vieillissement et au
jaunissement. Voir également Filmoplast P.

Application Réparation, protection et 
intégration de documents 
en papier, fixation des 
pages déchirées, réparation 
des vieux cahiers, renforce-
ment des joints des livres 
de poche, réparation des 
coins, montage de docu-
ments originaux dans des 
cadres ou sur des supports

 arrière. Pour une adhérence
 d’une propreté irréprochable
 sur des supports arrière.

3141  20 mm €15,10

Tapis de découpe
Surface de protection optimale...
Tapis de découpe ultra-pratique doté
d’une surface quadrillée pour une
découpe aisée sur mesure.

Application Idéal pour l’entretien des
 livres, le scrapbooking, le
 montage de photos, etc.
 Protège la surface.
Format  300 x 450 mm
Matériau  Plastique, PVC.

3170   €22,00 €

Ruban de réparations
adhésif
Papiers autocollants pour la réparation
et l’entretien des livres ou l’encadrement 
de photos. Ils conviennent parfaitement
pour la conservation des fibres de 
papier et répondent aux exigences 
élevées des musées et archives.

Matériau Papier: 
Filmoplast P: 20g/m2   
Filmoplast P90/P90 Plus: 50g/m2 

Unité Rouleau, 50 m

Ruban Scotch Livre
Ruban autocollant. Robuste et résistant
à la déchirure. 

Application   Renforcement, protection et  
réparation des livres, maga- 
zines, livres de poche, etc.

Matériau  Plastique.
Épaisseur  90 μm
Unité  Rouleau, 13,7 m

3112  38 mm €9,90
3113  50 mm €15,10
3114  75 mm €16,40
3115  100 mm €17,70
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Ruban chiffon
Plastifié et durable…
Ruban de chiffon autocollant.
Accepte l’écriture. Disponible en
différentes couleurs et largeurs.

Application   Pour les renforcements et
  réparations importantes
  des dos et des couvertures
  de livres.
Matériau  Tissu revêtu de plastique,  

 PVC.
Épaisseur  240 μm
Unité  Rouleau, 25 m

20 mm
3122  blanc €9,00

40 mm
3130  blanc €18,20
3129  noir €18,20
3128  rouge €18,20
3123  bleu €18,20
3126  vert €18,20
3125  gris €18,20

60 mm
3138  blanc €27,00
3137  noir €27,00
3136  rouge €27,00
3131  bleu €27,00
3134  vert €27,00
3133  gris €27,00

Easy Wings
Donnez des ailes à vos livres... 
Ruban autocollant. Avec perforation
centrale brevetée pour une application
facile. Disponible en deux largeurs.

Application  Idéal pour le renforcement 
 des dos et couvertures de

  livres.
Matériau  Plastique.
Épaisseur  60 μm
Unité  24 pces.

3091  57 mm €7,10/Emb.
3092  87 mm €10,70/Emb.

Filmoplast SH
Tissu résistant pour les joints
intérieurs des livres...
Ruban textile autocollant blanc sans acide 
(à points fins). Résistant à la déchirure.

Application   Renforcement des joints
  entre les cahiers de livres
  et la couverture.
Matériau  Coton.
Épaisseur  170 μm
Unité  Rouleau, 25 m

3109  20 mm €8,80
3110  30 mm €14,60

Dévidoir de ruban
Dévidoir pratique pour la
protection des étiquettes…
Gagnez du temps avec les étiquettes
(code-barres, protection des étiquettes,
etc.) en rouleau. Le dévidoir sépare
facilement et rapidement les étiquettes
du papier de support. Protections anti-
dérapantes et instructions incluses.

Capacité  1-3 rouleaux ; largeur jusqu’à 
150 mm sur Ø150 mm

Format L170 x P250 x H135 mm

82830   €90,00

Easy Hold
Augmentez la durée de vie de vos 
magazines...
Ruban adhésif pour renforcer vos 
magazines. Facile d’utilisation.

Application  Idéal pour renforcer les   
 journaux, les périodiques  
 et les magazines.

Format  57 mm
Matériau  Plastique.
Épaisseur  60 μm
Unité  250 pces.

3159   €45,00/Emb.

Nouveau !
Gudy dot  
Roller adhésif
Pratique, simple et astucieux...
Pratique, simple et astucieux...
Ce roller adhésif simple à utiliser vous 
permet notamment de coller des feuil-
les ensemble ou d’aplanir des surfaces 
pour pouvoir les séparer à nouveau par 
la suite. 
Il suffit de faire un tracé avec le roller 
sur le papier pour y répandre une fine 
couche d’adhésif proprement et avec 
précision. Les résidus s’enlèvent facile-
ment sans laisser la moindre trace. 
Parfait pour la signalétique, le scrap-
booking, les montages photo, etc. Vous 
pouvez afficher des images, des mes-
sages, des posters – et pourquoi pas les 
dessins des enfants ? – ou encore une 
signalétique sur les murs ou les fenêtres 
sans laisser de traces après coup.
L’adhésif est écologique : il est fabriqué 
à base d’eau, sans acide et il ne jaunit 
pas. Il ne laisse aucun résidu, ne sèche 
pas et s’enlève facilement.

Format   I8 mm x L15 m
Matériau Adhésif à base d’eau. 
Divers Fourni dans un roller pratique.

3007   €5,10
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Reliures
Couvertures autocollantes...
Reliures en plastique robuste transparent
autocollant et prédécoupé ; dos souple
et couverture plus rigide. Disponibles
dans différents formats standard.
Choisissez un format dépassant de
quelques millimètres celui de l’objet à
protéger.

Application Pour protéger et donner
 davantage de rigidité aux
 livres, magazines ou autres
 imprimés à couverture souple.
Matériau Plastique, PVC.
Épaisseur Face : 140 μm; Dos : 45 μm

AI & AII
Convient pour la plupart des livres de
poche.

Format L270 x H186 mm
Dos AI, 1-21 mm / AII, 22-42 mm
Unité 10 pces.

3051 AI €7,50/Emb.
3052 AII €7,70/Emb.

CI & CII
Convient pour les livres standard
jusqu’à A5.

Format L350 x H222 mm
Dos CI, 1-21 mm / CII, 22-42 mm
Unité 10 pces.

3055 CI €10,50/Emb.
3056 CII €12,80/Emb.

DI & DII
Convient pour la plupart des revues.

Format L410 x H252 mm
Dos DI, 1-21 mm / DII, 22-42 mm
Unité 10 pces.

3053 DI €11,90/Emb.
3054 DII €13,80/Emb.

EI & EII
Convient pour la plupart des grands
livres et magazines.

Format L510 x H320 mm
Dos EI, 1-21 mm / EII, 22-42 mm
Unité 5 pces.

3057 EI €9,10/Emb.
3058 EII €11,70/Emb.

Pochettes de livres
Pochettes autocollantes ; finition pliée
ou dépliée.

Application  Pour une carte de
  bibliothèque, etc.
Matériau   Papier et plastique, PVC..
Unité  500 pces.

Plis déjà réalisés

Format  L90 x H70 mm

2312   €43,00/Emb.

Plis non réalisés
En rouleau pour l’impression.

Format  L90 x H60 mm

2320   €27,00/Emb.

Profond
Prêtes à l’encollage, plis déjà réalisés.
Non autocollantes.

Format  L90 x H135 mm
Matériau  Papier.
Unité  500 pces.

2371   €68,00/Emb.

Couvre-livres poche
À réutiliser encore et encore...
Ces couvre-livres à couvertures souples
pour les livres de poche et les matériels
de cours sont très appréciés pour leur
côté pratique et leur facilité d’utilisation.
Protégez rapidement et simplement
vos livres de l’usure et de la saleté.
Étant donné qu’ils ne sont pas auto- 
collants et que leur largeur est variable,
ces couvre-livres peuvent être réutilisés
encore et encore. Adaptables aussi aux livres 
de différentes épaisseurs. Les coutures 
soudées contribuent à une longévité accrue.

Application   Pour renforcer et protéger-
les livres avec une 
couverture souple. 

Format   L x H mm
Épaisseur   180/140 µm (couverture/

poche d’insertion).
Matériau  Plastique, PVC.
Unité  100 pces.

3154  270 x 180  €31,00/Emb.
3155  270 x 300  €64,00/Emb.

Protection de l’étiquette
Film plastique brillant, transparent,
autocollant, souple. Peut être utilisé
sur les codes à barres et autres textes
imprimés. Fabriqué dans un plastique
respectueux de l’environnement et
thermorésistant.

Application   Renforcement et protection
  des étiquettes sur les dos
  et joints des livres.
Format  L x H mm
Matériau  Plastique, PP.
Épaisseur  55 μm
Unité  1000 pces.

3096  35 x 25 €9,00/Emb.
3086  65 x 53 €25,00/Emb.
3099  75 x 35 €25,00/Emb.
3087  100 x 40 €27,00/Emb.
3090  113 x 48 €36,00/Emb.

Filmolux poche
Pochette plastique, autocollante,
transparente et triangulaire.
Disponible en trois dimensions. 

Application  Pour une carte de
  bibliothèque, etc.
Format  S : 75 x 75 mm  

 M : 100 x 100 mm  
 L : 140 x 140 mm

Matériau  Plastique, PVC.
Unité   S : 144 pces.  

 M/L : 100 pces.

660152  S €18,60/Emb.
2856  M €15,90/Emb.
2851  L €23,00/Emb.
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Tous les prix s’entendent en euros,
hors TVA. Les conditions spécifiées
pour toute campagne commerciale
directe effectuée par courrier ou via
notre boutique en ligne s’appliquent
à toutes les commandes passées.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf accord particulier, le délai de
paiement est de 30 jours nets à
compter de la date de facturation.
Vous recevrez une facture et ne devrez
donc pas effectuer de paiement en
ligne. En cas de retard de paiement,
SBNL - Schulz Benelux facturera des
intérêts moratoires à hauteur de
8 % par mois ou fraction de mois de
retard. Veuillez noter que les articles
vendus demeurent la propriété de
SBNL - Schulz Benelux tant qu’ils n’ont
pas été payés.

PAIEMENT

Banque ING
N° de compte : 330-0383100-04
SWIFT BIC : BBRUBEBB
IBAN: BE10 3300 3831 0004

Danske Bank Hamburg
N° de compte : 4989 1735 02
SWIFT BIC : DABADEHH
IBAN: DE51 2032 0500 4989 1735 02

GARANTIE

Nous accordons deux ans de garantie
pour tout défaut matériel et vice de
fabrication. La facture tient lieu de bon 
de garantie. Le numéro de la facture 
doit être indiqué pour pouvoir faire 
jouer la garantie.

CONDITIONS DE LIVRAISON

SBNL - Schulz Benelux expédie habitu
ellement tous les articles en stock
commandés dans un délai d’une
semaine. Veuillez consulter le cata-
logue ou la boutique en ligne pour
obtenir des informations actualisées
sur les délais de livraison des articles
non entreposés par Schulz Benelux bvba.

Nos articles sont vendus départ usine,
mais la livraison est offerte pour les
commandes supérieures à 100 €.
Les frais de port pour les commandes
inférieures à 100 € s’élèvent à
12,50 €. Sauf accord particulier, nos
articles sont expédiés de la manière la
plus avantageuse. Les articles tempo-
rairement en rupture de stock seront
livrés dès qu’ils auront été réapprovi-
sionnés.  

Les articles n’ayant pu être réceptionnés
en raison d’heures d’ouverture limitées
à l’adresse de réception se verront
débités des frais pour la nouvelle livrai-
son. Veillez donc à toujours indiquer
les heures d’ouverture, les coordon-
nées et le numéro de téléphone du
destinataire au moment de passer
commande.

Vous pouvez contacter le service
clientèle si vous ne recevez pas votre
commande ou souhaitez obtenir le
numéro du bon de commande pour
suivre votre colis.

DOMMAGES DUS AU TRANSPORT

En cas de dommage lors du transport
ou de colis manquant, les conditions
suivantes s’appliquent :

A. 
Les dommages visibles des articles et/ou
de l’emballage ou les colis manquants
doivent être notés lors de la réception
sur le bon de livraison, qui doit être
signé par le chauffeur.
SBNL - Schulz Benelux doit être immé-
diatement
informée par écrit de tout
article endommagé. L’indemnisation
ne sera payée qu’à condition que cette
procédure soit bien respectée.              
                                                
B. 
Les dommages cachés qui ne peuvent
être considérés comme ayant été
visibles lors de la réception doivent
être signalés par écrit à SBNL - Schulz
Benelux le plus vite possible, et au plus
tard dans cinq jours calendaires.
Toute déclaration de dommage
ultérieure ne sera pas prise en compte
par la société de transport et vous
devrez assumer vous-même la
responsabilité des coûts.

Les dommages repris sous les points
A et B doivent être documentés au
moyen de photos dans le but d’accé-
lérer le traitement de la demande
d’indemnisation.

Les articles endommagés durant le
transport ne peuvent être réexpédiés
à SBNL - Schulz Benelux sans l’assen-
timent préalable du service clientèle.
Conservez-les plutôt pour une éven-
tuelle inspection par la société de
transport.

RÉCLAMATIONS

Les réclamations (sauf les dommages
dus au transport, voir ci-dessus)
doivent être adressées au service
clientèle au plus tard sept jours
ouvrés après la réception de votre
commande.  

Lorsque vous appellerez notre service 
clientèle, il sera également décidé si 
l’article doit être échangé ou si vous 
obtiendrez un crédit après nous l’avoir 
réexpédié. Les articles endommagés 
durant le transport de retour ne peu-
vent être remboursés.

- Contactez notre service clientèle.
- Veillez à emballer soigneusement les  
 envois de retour pour éviter les  
 dommages durant le transport.
- Indiquez clairement sur l’emballage  
 le nom de l’expéditeur ainsi que le  
 n° de client/n° de commande.

Vous devez passer une nouvelle com-
mande pour recevoir un nouvel article 
à la place de l’article réexpédié. Sauf 
accord particulier, les articles réex-
pédiés sont remboursés dès que nous 
les recevons.

RETOURS

Si SBNL - Schulz Benelux a livré le
mauvais article ou si vous avez com-
mandé le mauvais article par erreur,
vous devez d’abord contacter notre
service clientèle pour leur signaler
votre intention de réexpédier l’article.
Nous déciderons alors si nous pouvons
échanger l’article ou si votre compte
doit être crédité une fois que l’article
nous aura été renvoyé.

Nous acceptons en règle générale les 
retours d’articles en stock. Les articles 
en stock sont tous les articles non 
pourvus du symbole indiquant le délai 
de livraison en semaines. Ces articles 
sont signalés comme « En stock pour 
livraison immédiate » sur la boutique 
en ligne.

Les retours d’articles sont soumis aux 
règles suivantes :

- L’article doit être retourné intact,  
 inutilisé et dans son emballage  
 d’origine.
- Si vous avez commandé le mauvais  
 article et souhaitez le renvoyer,  
 vous devrez payer les frais de  
 livraison majorés de frais de gestion  
 s’élevant à 20 % du montant de la  
 commande.
- Si SBNL - Schulz Benelux a livré le  
 mauvais article, nous supporterons  
 les coûts du retour de l’article et   
 rembourserons sa valeur intégrale  
 sur votre compte.
- Veillez à emballer soigneusement les  
 envois de retour pour éviter les  
 dommages durant le transport.
- Indiquez clairement sur l’emballage  
 le nom de l’expéditeur ainsi que le  
 n° de client/n° de commande.

ANNULATION DE COMMANDE

La possibilité d’annuler ou non une
commande dépend de l’article con-
cerné. Articles en stock : la commande
peut être annulée avant midi le jour
où elle a été passée. Articles à com-
mander : la commande peut être
annulée jusqu’à ce que les articles
soient expédiés par le fournisseur.
Veuillez contacter notre service clientèle 
pour obtenir plus d’informations.
Commandes personnalisées : la com-
mande peut être annulée jusqu’au
lancement de la production. Veuillez
contacter notre service clientèle pour
obtenir plus d’informations.

DROITS DE RÉSERVE
SBNL - Schulz Benelux se réserve le
droit de modifier les conditions relatives
à la disponibilité, à la conception, aux
spécifications et au prix des articles
énoncées dans le catalogue. Sous
réserve d’erreurs et d’omissions. Toute
mise à jour ou correction sera effectuée
sur la boutique en ligne www.eurobib.be.

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON

Partout, tout  
le temps !

SBNL - Schulz Benelux et
Eurobib Direct ne sont jamais
plus loin que l’ordinateur ou
le téléphone le plus proche. 

Notre service clientèle
est accessible du

de lundi au jeudi :
de 8h30 à 17h00 et

vendredi : de 8h30 à 15h00.
au 016 623 340

ou par e-mail à l’adresse
info@sbnl.be. 

Vous pourrez vous renseigner 
sur votre commande, la 

fonction et la conception 
des articles, ou encore la 

boutique en ligne.

eurobib.be
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Porte-magazines 18
Portemanteau 96-97, 99, 105
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pour tablette 94
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Poste de travail 92
Poufs 40, 100
Présentoir de brochures 10, 12
Présentoir de bureau 29
Présentoir de livres 4-11
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Présentoir mural 4-8, 32-34, 52
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Nous nous occupons de tout
Notre objectif consiste à proposer des solutions 
globales pour les bibliothèques et les espaces 
publics.

Avec un assortiment de près de 1 500 articles, 
nous sommes en mesure de répondre à la 
plupart des besoins en matière de fournitures, 
systèmes de présentation et aménagement 
intérieur. Vous trouverez nos produits dans 
ce catalogue ainsi que sur notre boutique en 
ligne eurobib.be, où vous pouvez commander 
de manière simple et rapide tout ce dont vous 
avez besoin pour votre bibliothèque.

Entretien des livres, rangement des médias, 
mobilier original pour enfants ou encore cha-
riots à livres au design résolument moderne, 
nous avons absolument pensé à tout !

En 2000, Eurobib a rejoint Lammhults Design 
Group, leader en matière de création de  
mobilier et d’aménagement intérieur.

Vous retrouverez ici quelques-unes des grandes 
marques scandinaves de design spécialisées 
dans les bibliothèques. Grâce à notre solide 
réseau, nous sommes fiers de pouvoir offrir 
des solutions globales pour la mise en place 
d’intérieurs à la fois fonctionnels, innovants 
et attractifs pour les bibliothèques et autres 
espaces publics.

Bienvenue dans l’univers d’Eurobib !


