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Serre-livres sur la butée arrière pour tablettes avec butée arrière en métal

Le serre-livres possède une structure en acier galvanisé et une fixation en plastique qui doit être apposée 
sur la butée arrière de la tablette, ce qui le rend donc indépendant des autres tablettes.
Le serre-livres glisse aisément le long de la butée arrière et peut donc être facilement déplacé en  
fonction de la quantité de livres à ranger. Le serre-livres est maintenu dans sa position grâce au poids des 
livres. Le serre-livres est monté correctement lorsque la partie métallique se situe entre la fixation en 
plastique et les livres (voir photos en première page et à la page suivante). 
Si les livres sont placés du mauvais côté du serre-livres, celui-ci ne se maintiendra pas en place et glissera 
le long de la butée arrière.

Le serre-livres est disponible en deux modèles différents : standard et inversé.
• Modèle standard (les livres sont rangés sur la tablette à partir de la gauche) :
 - Profondeur de la tablette : 22.5/25 cm
 - Profondeur de la tablette : 30 cm
 - Grand modèle (pour des livres plus grands)

• Modèle inversé (les livres sont rangés sur la tablette à partir de la droite)
 - Profondeur de la tablette : 22.5/25 cm
 - Profondeur de la tablette : 30 cm

Toutes les versions des serre-livres sont disponibles en stock, avec livraison sous huitaine.

Le serre-livres peut être démonté et installé sur une autre tablette munie d’une butée arrière en métal. 
Toutefois, nous vous recommandons de démonter le serre-livres uniquement lorsque cela est nécessaire 
étant donné que la fixation en plastique subit une certaine usure à chaque montage et démontage.

Prenez contact avec Schulz Benelux bvba pour tout conseil concernant le support d’ouvrages plus lourds 
ou de très grandes dimensions.
Schulz Benelux bvba se fera un plaisir de conseiller dans votre choix de serre-livres et de vous apprendre 
à les monter et démonter correctement. Schulz Benelux bvba décline toute responsabilité en cas de  
mauvaise utilisation du serre-livres.

Modèle standard,  
profondeur de la tablette : 30 cm 

Grand modèle Modèle inversé,  
profondeur de la tablette : 30 cm

Exemples de différentes versions du serre-livres sur la butée arrière :
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Montage du serre-livres sur la butée arrière (modèle standard)

Le serre-livres doit être monté sur la butée arrière de la tablette en posant la fixation en plastique sur la 
butée arrière et en appuyant avec la paume de la main jusqu’à ce qu’elle soit fermement apposée.

Il est très important que le serre-livres soit monté – À CHAQUE FOIS – conformément aux  
instructions reprises ci-dessus, car la fixation en plastique peut être endommagée en cas de  
manipulation inappropriée. 

Vous trouverez une vidéo vous expliquant comment utiliser le serre-livres  
sur le site www.fr.sbnl.be sous Produits/Systèmes de rayonnage/6030 Équipments.

Lorsque le serre-livres a été monté correctement, le fil en métal se situe entre les livres et la fixation en 
plastique.

Le montage du modèle inversé (les livres sont rangés sur la tablette à partir de la droite) s’effectue de la 
même manière.

Posez la fixation en plastique sur la 
butée arrière 

Appuyez avec la paume de la main Pressez jusqu’à ce que la fixation soit 
fermement apposée (vous entendrez 
alors un « clic »)
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Nous vous recommandons de démonter le serre-livres uniquement 
lorsque cela est nécessaire étant donné que la fixation en plastique 
subit une certaine usure lors de chaque montage et démontage.

Le modèle inversé (les livres sont rangés sur la tablette à partir de la 
droite) se démonte de la même manière. 

Remarque : la fixation en plastique a été conçue pour s’apposer sur 
une partie métallique recourbée de la butée arrière de la tablette en 
acier. La stabilité du serre-livres est ainsi renforcée, mais ce mode de 
fixation peut néanmoins complexifier quelque peu le démontage.

DÉmOntAgE du serre-livres sur la butée arrière (modèle standard)

Pour démonter le serre-livres, il vous suffit d’appuyer sur le fil métallique en effectuant une rotation vers 
la GAUCHE, de soulever la partie avant du cadre d’une dizaine de centimètres et enfin, de faire  
pivoter la partie supérieure du serre-livres vers la DROITE.

Il est très important que le serre-livres soit démonté – À CHAQUE FOIS – conformément aux  
instructions reprises ci-dessus, car la fixation en plastique peut être endommagée en cas de  
manipulation inappropriée. 

Vous trouverez une vidéo vous expliquant comment utiliser le serre-livres  
sur le site www.fr.sbnl.be sous Produits/Systèmes de rayonnage/6030 Équipments.

Appuyez sur le fil métallique en  
effectuant un mouvement de rotation vers 
la GAUCHE (du côté opposé à la fixation en 
plastique)

Soulevez la partie avant du fil  
d’environ. 10 cm

Faites pivoter la partie supérieure du 
serre-livres vers la DROITE (vers la fixation 
en plastique)

Le serre-livres est démonté


