
Médias numériques
Bac à CD / DVD

Bac à médias à étages simple face SINUS (sans photo.)
Corps plaqué bois/mélaminé, 
bac et séparations métal laqué. 
Revêtement caoutchouc strillé amovible, tiges métalliques 
et 18 séparations pour environ 630 CDs compris, 
hauteur du bac 80 mm
L 1177 mm, P 772 mm, H 1510 mm

Référence  B 7500 CE3 XX 

Bac à médias à étages double face SINUS
Corps plaqué bois/mélaminé, 
bac et séparations métal laqué. 
Revêtement caoutchouc strillé amovible, tiges métalliques 
et 36 séparations pour environ 1260 CDs compris, 
hauteur du bac 80 mm
L 1177 mm, P 1525 mm, H 1510 mm

Référence  B 7500 CD6 XX 

Bac à médias simple face SINUS
Corps plaqué bois/mélaminé, 

bac et séparations métal laqué. 
Revêtement caoutchouc strillé amovible, 

tiges métalliques et 6 séparations 
pour environ 210 CDs compris, 

hauteur du bac 80 mm
L 1177 mm, P 420 mm, H 1010 mm

Référence     B 7500 GE1 XX 
  

Signalétique frontale
Métal laqué, 
L 300 mm, P 40 mm, H 150 mm
Usage double-face nécessite 2 
signalétiques.
Service de signalétique Schulz sur 
demande

Référence  B 8102 000 XX

Bac à médias simple face RADIX
Corps plaqué bois/mélaminé, bac et séparations métal laqué. 
Revêtement caoutchouc strillé amovible, tiges métalliques et

6 séparations pour environ 210 CDs compris, hauteur du bac 80 mm
L 1128 mm, P 390 mm

 Référence Unité de base annexe 
 Hauteur 650 mm B 7502 3EG XX B 7502 3EA XX
  Hauteur 770 mm B 7502 5EG XX B 7502 5EA XX
 Hauteur 900 mm B 7502 6EG XX B 7502 6EA XX 
  

  

Bac à médias double face RADIX
Corps plaqué bois/mélaminé, bac et séparations métal laqué.
 Revêtement caoutchouc strillé amovible, tiges métalliques et

12 séparations pour environ 420 CDs compris, hauteur du bac 80 mm
L 1128 mm, P 765 mm

 Référence Unité de base annexe 
 Hauteur 650 mm B 7502 3DG XX B 7502 3DA XX 
 Hauteur 770 mm B 7502 5DG XX B 7502 5DA XX
 Hauteur 900 mm B 7502 6DG XX B 7502 6DA XX 

Bac à médias audio-visuels
Les médias audio-visuels sont devenus indispen-
sables dans les bibliothèques actuelles.
L’intégration de ces médias demande beaucoup 
d’exigence envers les meubles de présenta-
tion. 
Avec notre bac à médias libre, vous trouvez la 
bonne largeur pour chaque document et vous 
restez indépendant des rayonnages. 
En plus du Design, l’esthétique des cotés droits 
ou arrondis offre à ce meuble une grande liberté 
de distribution.
Le bac en métal et les cotés en bois font un 
ensemble intéressant, et la présentation frontale 
offre une vue d’ensemble idéale pour pouvoir 
trouver plus rapidement ce qu’on cherche. Les 
séparations sont variables, ce qui donne la pos-
sibilité de ranger également des cassettes vidéo 
et des DVD. Les tiges métalliques servent à tenir 
les médias, même si les bacs ne sont pas remplis. 
Les unités de base et les annexes permettent un 
enchaînement des bacs à médias.

Bac à médias à étages RADIX
Corps plaqué bois/mélaminé, bac et séparations métal laqué. 
Revêtement caoutchouc strillé amovible, tiges métalliques et
18 séparations pour environ 630 CDs compris, 
hauteur du bac 80 mm. L 1128 mm, P 760 mm, H 1280 mm

 Unité de base  annexe 
Référence B 7501 0EG XX B 7501 0EA XX1 séparation supplémentaire pour bac à médias 

Métal laqué

Référence B 8601 000 XX

Bac à médias double face SINUS
Corps plaqué bois/mélaminé, 

bac et séparations métal laqué.
 Revêtement caoutchouc strillé amovible, 

tiges métalliques et 12 séparations 
pour environ 420 CDs compris, 

hauteur du bac 80 mm
L 1177 mm, P 820 mm, H 1010 mm

Référence     B 7500 GD2 XX

1 séparation supplémentaire pour bac à médias 
Métal laqué

Référence B 8601 000 XX
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Bac à médias audio-visuels
Pour accrocher dans l’étagère avec une profondeur de tablette de 250 et 

300 mm. La présentation frontale permet une vue d’ensemble idéale des médias. 
Les séparations sont variables, ce qui donne la possibilité de ranger également 

d’autres médias, Bac et séparations métal laqué, 
Cotés plaqué bois/mélaminé, 

revêtement strillé amovible inclus, tringles en inox, système d’accroche et 
sécurité anti basculement

T 376 mm, H 100 mm, hauteur du bac 80 mm

   Entre-axes 900 Entre-axes 1000
             4 séparations 5 séparations
   pour environ 150 CDs  pour environ 180 CDs 
                              inclus                              inclus 
pour une profondeur de tablette 
de 250 mm Référence Référence 
   B 8600 MU0 [_]  B 8600 MW0 [_]     

   

Pour une profondeur de tablette de  300 mm, 
Il faut remplacer dans la référence le M par un N.

Référence B 8601 000 XX    1 séparation supplémentaire

Bac à multimédia à poser sur une tablette (voir photo à gauche, partie haute)
Pour le rangement de CD, DVD, cassettes vidéo et audio dans l‘étagère. La 
présentation frontale permet une vue d’ensemble idéale des médias. Avec des 
séparations variables. Bacs en métal laqué, à poser sur des tablettes en bois ou 
en métal. Profondeur 250 mm sans arrêtoir de livres. Hauteur du bac 100 mm, 
revêtement strillé amovible inclus

 Entre-axes 900 Entre-axes 1000
 4 séparations incluses 5 séparations incluses
 pour env. 100 CD/DVD      pour env. 120 CD/DVD
 avec pochettes standard   avec  pochettes standard

Référence B 8620 MU1 XX B 8620 MW1 XX
Référence B 8621 M00 XX  1 séparation supplémentaire 

Bac à multimédias à accrocher (sans photo)
Description voir ci-dessus, seulement avec des supports latéraux pour l’accrochage 
direct dans l’étagère avec une profondeur de  tablette de 250 mm.

Référence Entre-axes 900 Entre-axes 1000
 B 8620 MU2 [_] B 8620 MW2 [_]      

Référence B 8621 M00 XX   1 séparation supplémentaire

Bac à multimédias à ouverture totale (v. photo à gauche, partie basse)
L‘ouverture totale permet de superposer plusieurs bacs dans l’étagère avec une 
profondeur de tablette de 250 mm. Une poignée signalise  à l’utilisateur la fonction 
d’ouverture. Description voir ci-dessus, juste avec supports latéraux coulisses, 
poignée et sécurité anti basculement.

Référence Entre-axes 900 Entre-axes 1000
 B 8620 MU0 [_] B 8620 MW0 [_]     

 

Référence B 8621 M00 XX   1 séparation supplémentaire

 B 8623 000 XX  1 pièce. Butée arrière pour DVD avec clips de 
	 	 fixation.	Se	clipse	dans	les	perforations	arrières	
  du tiroir à médias.
   1 pièce nécessaire par colonne de rangement.

Tiroir à médias sur coulisses avec retour assisté
Description voir ci-dessus. La seule différence est le mécanisme du retour assisté  
qui est habituellement utilisé pour les tiroirs de cuisine. Une simple poussée, et le 
tiroir se referme automatiquement.

Référence Entre-axes 900 Entre-axes 1000
 B 8620 MU3 [_] B 8620 MW3 [_] 

Commode à médias audio-visuels
Commode avec 4 tiroirs à ouverture totale. Les séparations sont variables, 

ce qui donne la possibilité de ranger également d’autres médias. 
A installer contre un mur, ou à intégrer dans  un rayonnage avec 

un entre-axes de 900 mm
Serrure et blocage des tiroirs (bloque l’ouverture de plusieurs tiroirs en 

même temps, pour éviter que le meuble tombe) sur demande.
Corps plaqué bois/mélaminé

L 865 mm, P 600 mm, H 870 mm
 Référence 
 B 3495 4U0  avec serrure et avec blocage (v. photo)
 B 3495 4U1  sans serrure et avec blocage
 B 3495 4U2  sans serrure et sans blocage 
	 	 			(à	fixer	sur	un	mur)
   

Options pour tiroirs
4 séparations mobiles pour une répartition variable, 

Revêtement caoutchouc strillé amovible, 2 tiges en inox, pour 200 CD avec po-
chettes standards ou 1000 CD avec pochettes de protection, ou 90 DVD. 

Séparation métal laqué argenté. 
H 80 mm

 Référence
 B 3516 0U0 1 kit pour 1 tiroir   
 B 3517 000   1 séparation supplémentaire

Présentoir mural à CD
Permet aussi aux petits médias de paraître grands. 
Ce présentoir est esthétique et permet un accès optimal 
au « Top 10 », ou autres choix de thèmes, de vos CD 
et vos CD-ROM. Le présentoir mural est disponible, 
soit	seul	à	fixer	sur	un	support	en	bois,	soit	complet	
fixé	sur	un	plateau	en	bois	de	différentes	largeurs.
Pour attirer plus d’attention, vous avez la possibilité 
d’ajouter notre signalétique en option.
Présentoir à CD métal laqué,
Plateau en bois plaqué bois/mélaminé

Présentoir à CD
Seul	à	fixer	sur	un	support	en	bois,	comme	
l’habillage latéral ou les cotés d’une armoire par 
exemple,	kit	de	fixation	compris,	
pour 7 CD L 148 mm, P 50 mm, H 900 mm

Référence  B 7711 000 XX

Présentoir mural à CD
A	fixer	sur	un	mur,	kit	de	fixation	et	3	présentoirs	
à CD (pour 21 CD en tout) compris (v. photo)
L 550 mm, P 89 mm, H 1100 mm

Référence B 7710 003 XX

Présentoir mural à CD
A	fixer	sur	un	mur,	kit	de	fixation	et	6	présentoirs	
à CD (pour 42 CD en tout) compris 
L 1000 mm, P 89 mm, H 1100 mm

Référence  B 7710 006 XX

Présentoir mural à CD
A	fixer	sur	un	mur,	kit	de	fixation	et	9	présentoirs	à	
CD (pour 63 CD en tout) compris 
L 1450 mm, P 89 mm, H 1100 mm

Référence  B 7710 009 XX

Signalétique frontale
Métal laqué, 
L 300 mm, P 40 mm, H 150 mm
Service de signalétique Schulz sur 
demande

Référence B 8102 000 XX

Présentation et archivage CD / DVD

Dernière partie de la 
référence : pour ajouter 
votre choix de série 
d’étagère.

1 2 3

1 2 3

1 2

Système de rayonnage
UNIFLEX [UN]
RATIO  [RT]
RONDEA  [RO]
QUADRA  [QU]
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