
Chariot multimédia avec 2 tablettes bac incliné 
en bois, WM 10
Tablettes supérieures et intermédiaires en forme de 
bac inclinées permettent le transport des CD, DVD, 
Vidéo mais également des livres. L’inclinaison des 
2 tablettes supérieures simplifie le remplissage du 
chariot des 2 côtés même en position assise. 
Tablette en plaqué bois ou mélaminé. 
Largeur 450 H 1000 mm 
butée arrière des tablettes H 110 mm

Référence.  
B 7820 . D0 BW Longueur 770 mm capacité 370 CD (voir image)
B 7820 . E0 BW Longueur 970 mm capacité 518 CD  
 0 sans, Z avec butoir horizontal

Chariot à livres avec 3 tablettes bois horizontales 
avec séparation médiane, WB 14
Tablettes et habillage plaqué bois ou mélaminé 
Largeur 450 H 1000 mm

Référence      
B 7810 . D0 BW  Longueur 770 mm
B 7810 . E0 BW Longueur 970 mm (voir image)
                           0 sans, Z avec butoir horizontal

Chariot à livres avec 3 tablettes bois 
inclinées vers l’intérieur avec séparation 
médiane, WB13 
permettant un rangement à l’horizontal des 
livres avec dos visibles 
Largeur 450 H 1000 mm

Référence
B 7818 . D0 BW   Longueur 770 mm 
 (voir image)
B 7818 . E0 BW  Longueur 970 mm
                          0 sans, 
 Z avec butoir horizontal

Chariot à livres avec 2 tablettes bois inclinées 
vers l’intérieur avec séparation médiane, WB12
permettant un rangement à l’horizontal des 
livres avec dos visibles Largeur 450 H 1000 mm
Tablette basse en bois horizontale 
pour les grands formats.

Référence.
B 7817 . D0 BW Longueur 770 mm (voir image)
B 7817 . E0 BW  Longueur 970 mm
                            0 sans, Z avec butoir horizontal
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Chariot à livres avec poignée ergonomique
composé de 3 tablettes horizontales bois
sans séparation médiane, WB 14
Tablettes et habillage plaqué bois ou mélaminé 
Largeur 450 H 1100 mm

Référence      
B 7810 . D0 BW 01 Longueur 770 mm
B 7810 . E0 BW 01 Longueur 970 mm (voir image)
                           0 sans, Z avec butoir horizontal

1 2 3
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Chariot à livres KLASSIK-LINE
Le chariot à livres classique de Schulz a un concept simple et robuste. Il permet de multiples combi-
naisons avec peu d’éléments géométriques. La multitude de modèles proposés offre la possibilité de 
solutions sans compromis. Finition au choix. Structure en tube carré 25/25 mm Métal laqué. 
Habillage latéral et tablette en bois plaquage ou mélaminé. 
4 roulettes Ø 100 mm pivotantes pour tout revêtement.
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Chariot à livres avec 3 tablettes bois horizontales 
avec 2 séparations médianes amovibles, WB 15
Tablettes et habillage plaqué bois ou 
mélaminé. Largeur 450 H 1000 mm

Référence      
B 7811 . D0 BW  Longueur 770 mm 
 (voir image)
B 7811 . E0 BW  Longueur 970 mm
                           0 sans, Z avec butoir horizontal

1 2 3

Chariot à livres avec 3 tablettes bois 
horizontales avec 3 séparations 
médianes amovibles, WB 16
Tablettes et habillage plaqué bois ou mélaminé 
Largeur 450 H 1000 mm

Référence      
B 7812 . D0 BW  Longueur 770 mm (voir image)
B 7812 . E0 BW Longueur 970 mm
                           0 sans, Z avec butoir horizontal

Chariot à livres type « Hôpital » avec 2 tablettes 
métalliques supérieures inclinées vers l’intérieur 
et séparateur médiane, WB20
permettant un bon maintien des livres. 
Tablette basse en bois pour grand format. 
Les côtés sont équipés d’une tablette écritoire 
½ ronde et d’un support pour 5 journaux ou revues. 
Laqué gris clair 
Largeur 450 H 1000 mm

Référence     
B 7825 . D0 BW  Longueur 1130 mm
                          0 sans, Z avec butoir horizontal

Chariot avec 2 tablettes en métal inclinées 
vers l’intérieur et séparation médiane, WB10
permettant un rangement à l’horizontal des livres 
avec dos visibles Tablette basse en bois 
horizontale pour les grands formats 
Largeur 450 H 1000 mm

Référence      
B 7815 . D0 BW  Longueur 770 mm
 0 sans, Z avec butoir horizontal

Chariot à livres avec 3 tablettes métal inclinées 
vers l’intérieur avec séparation médiane, WB11 
permettant un rangement à l’horizontal des livres 
avec dos visibles 
Largeur 450 H 1000 mm

Référence   
B 7816 . D0 BW Longueur 770 mm
                          0 sans, Z avec butoir horizontal
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Butoir horizontal permettant la protection 
des meubles, murs, portes et chaises lors 
du déplacement des chariots dans les 
bâtiments.
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