
SÉRIE PLUS
POLYVALENTE, COLORÉE ET DURABLE
C O N C E P T I O N  :  E U R O B I B  D I R E C T



La SÉRIE PLUS vous propose des chariots à livres, des rayonnages pour enfants et bien d’autres solutions 
innovantes. Les meubles Plus sont revêtus d’une couche de stratifié Polyrey pour une imperméabilité et une 
durabilité parfaites. Les panneaux en contreplaqué présentent une finition contrastée sur la tranche. 
Enfin, les matériaux utilisés offrent des possibilités de coloris infinies ! 
Toutes les teintes standard sont disponibles de stock et peuvent vous être livrées très rapidement. Si vous 
désirez un coloris spécifique de la gamme Polyrey, prenez contact avec nos services afin de connaître les 
différents détails et options qui s’offrent à vous ainsi que des délais de livraison proposés.

POLYVALENTE, COLORÉE ET DURABLE

SÉRIE PLUS

VEN PLUS

Grande polyvalence…
Chariot polyvalent double face, grande 
capacité, avec trois étagères planes bien 
dimensionnées, dont une amovible. 
Convient aussi pour les classeurs. 
Capacité env. 200 volumes normaux. 
Format L1010 x P430 x H1090 mm.

ÖLAND PLUS

Compact, avec de beaux espaces…
Un chariot simple face fonctionnel à 
trois étagères inclinées fixes offrant une 
profondeur et un espace de rangement 
généreux. 
Capacité env. 100 volumes normaux. 
Format L1010 x P430 x H1090 mm.

XL PLUS EXHIBITION

Grande surface de rangement verticale…
Chariot double face à 12 étagères, dont  
10 amovibles, et avec séparation rehaussée 
indiquée pour l’exposition de livres. 
Un chariot petit format, mais de grande 
capacité. Capacité env. 280 volumes 
normaux. Format L665 x P430 x H1695 mm.

HALLAND PLUS

Pratique et facile à manier…
Chariot simple face convivial, avec étagères 
inclinées pour une lecture et un rangement 
aisés. Capacité env. 70 volumes normaux. 
Format L540 x P480 x H1115 mm.

GOTLAND PLUS

Compact et spacieux…
Un chariot double face fonctionnel et 
cloisonné, avec huit étagères inclinées, 
dont deux amovibles. 
Capacité env. 135-150 volumes normaux. 
Format L665 x P430 x H1090 mm.

ÖRESTAD PLUS

Facile à déplacer, facile à saisir …
Chariot simple face avec quatre étagères  
inclinées, dont trois sont amovibles.
Capacité env. 70 volumes normaux. 
Format L460 x P497 x H1150 mm.

UNE SÉLECTION DE CHARIOTS À LIVRES DE LA SÉRIE PLUS :

AUTRES COLORIS ? Savez-vous que nos chariots à livres 
sont également disponibles dans d’autres coloris ? 
Contactez notre service clientèle au +33 7 86 32 09 76 pour 
de plus amples informations.



SHOwANDSTORE PLUS

Armoire élégante et compacte pour le rangement et la présentation de journaux, 
magazines et autres périodiques. Les portes sont munies d’une façade de  
présentation transparente en acrylique offrant une profondeur suffisamment 
grande pour l’insertion de revues de grand format.

RANGEMENT ET PRÉSENTATION

Tiroir Storeandhide Plus,  
blanc ou noir 
Équipé d’un tapis en caoutchouc  
nervuré pour permettre le maintien 
des livres et un espace pour les livres 
au format A4. 

Showandstore Plus  
3x4 compartiments, blanc ou noir   
Les compartiments intérieurs sont 
équipés de trois boîtes standard au 
format A4. Le niveau inférieur de 
l’armoire se trouve à 45 cm du sol 
pour un meilleur confort d’utilisation 
(450 mm). Facile à assembler.

Anette et Anette Plus
Bac à albums offrant une grande capacité! Comprend trois 
compartiments de présentation et un tiroir pratique en  
dessous avec deux compartiments. Muni de roulettes.
Capacité env. 140 albums + 70 albums dans le tiroir.

D’autres coloris ou 
finitions ? Prenez contact 
avec nos services, nous 
nous ferons un plaisir  
de vous conseiller !



TOUR DE LIVRES qUATTRO PLUS

Tour de livres ingénieuse et mobile, avec quatre faces de présentation pour les livres et revues. Fournie avec 16 supports 
de présentation, un jeu de roulettes et des pieds réglables. Disponible en noir, orange, blanc, citron vert et bleu.

TOUR DE LIVRES SUR ROULETTES

D’autres coloris ou 
finitions ? Prenez contact 
avec nos services, nous 
nous ferons un plaisir  
de vous conseiller !



Accueillez les enfants de manière ludique grâce à la célèbre SÉRIE PLUS disponible dans 
différentes couleurs vives. Vous trouverez ici une sélection de mobilier robuste et durable 
pour les jeunes lecteurs. Osez la couleur dans votre bibliothèque !
Disponibles en orange, blanc, citron vert et bleu.

FAITES DE LA LECTURE UN JEU !

BACS À ALBUMS ET TABLES POUR ENFANTS

Bac à albums amusant !
Bac à albums avec six compartiments et  
cinq diviseurs réglables et amovibles.  
Pieds réglables et tapis en caoutchouc inclus.  
Les roulettes peuvent être commandes séparé-
ment. Capacité: +/- 80 BD

Table d’enfants Plus
Table aux dimensions généreuses où deux enfants peuvent lire ou 
jouer ensemble. Avec boîte de rangement pratique pour les livres 
d’images, des jouets, etc., le tout dans un design superbe et coloré. 
L’élément décoratif fait office de cloison, mais aussi de support 
quand vous utilisez ce bac pour exposer des albums illustrés de face.  
Une table qui incitera les enfants à lire et à jouer.



LA COLLECTION SHOwALOT

Si vous recherchez de la flexibilité en matière de présentation, la gamme Showalot est 
alors faite pour vous : elle vous permet en effet d’assembler des sections de présentation 
simple face pour créer des tables double face, des postes informatiques ou simplement 
des modules de présentation double face !  La flexibilité avant tout ! 

Conception : Louise Hederström

SOLUTIONS MULTIFONCTIONS

Poste de travail Showalot Plus, noir ou blanc
Grâce à un kit optionnel ingénieux, vous 
pouvez convertir très simplement l’échelle 
Showalot en un poste de travail polyvalent à 
hauteur variable. Il vous suffit d’assembler 
deux sections de l’échelle Showalot, 
d’enlever 4 à 5 tablettes sur une ou deux 
faces et d’introduire le grand plan de travail 
à la hauteur désirée et le petit plan de travail 
en bas de l’échelle.

Échelle Showalot Plus, noire ou blanche
Équipée de cinq tablettes amovibles munies d’un rebord. Se place inclinée contre un 
mur ou peut être installée comme module indépendant en assemblant deux sections 
entre elles. La profondeur des tablettes se règle facilement. Les tablettes peuvent être 
déplacées ou mises aisément de côté en fonction des besoins. 
Faible encombrement. Fournies avec des pieds réglables et des fixations pour 
l’assemblage de deux sections. Montage facile.

Présentoir Showalot Plus
Une solution polyvalente pour exposer de  
face des livres et d’autres medias. Deux 
produits en un : le présentoir et les  
tablettes possèdent une face NOIRE et 
l’autre BLANCHE. Équipé de cinq  
tablettes amovibles.

Le stratifié haute pression (HPL) est extrêmement résistant 
aux chocs et rayures. Il conserve en outre son aspect initial 
même dans les environnements exigeants. Contactez notre 
service clientèle au +33 7 86 32 09 76 pour de plus amples 
informations.



Table autonome Boomerang Plus,  
noire ou blanche
Table de présentation double face 
pour exposer de face des livres 
ordinaires. Espace permettant la 
superposition de deux tomes.
Capacité env. 100 livres ordinaires.

Showalot Picture book, noir ou blanc
Un présentoir léger et polyvalent pour exposer de face des 
livres illustrés. Deux tablettes amovibles munies d’un rebord.
Se place incliné contre un mur. À compléter au besoin avec 
des cornières (non fournies) pour un ancrage fixe. Disponible 
également comme module indépendant (assemblage de deux 
sections).

Boomerang Mini Plus, blanc
Une version plus petite de la table de présentation 
Boomerang. Beaucoup plus compacte et moins 
profonde. Support en métal qui assure le maintien 
en place des livres. Table attrayante et pratique pour 
la présentation d’albums illustrés. Peut être munie 
de roulettes. Capacité env. 160 albums illustrés.

Table Readalot Plus, noire ou blanche
Grâce à un kit optionnel ingénieux, vous  
pouvez convertir très simplement le Showalot 
Picture book en une table polyvalente à 
hauteur variable pour la lecture ou les jeux. 
Hauteurs de travail disponibles :  
605 ou 710 mm.
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READY ET READY PLUS

Module ingénieux et mobile combinant une fonction d’assise et des dimensions de rangement 
généreuses. Pour placement indépendant ou en dessous d’un rayonnage. Modernisez vos rayonnages 
avec cette solution multifonction : remplacez la tablette du bas par un module Ready ou Ready Plus.

La surface de rangement polyvalente peut notamment accueillir des bacs à jouets ou encore les cabas 
et sacs à main des visiteurs. Parfait également pour créer des points de rencontre provisoires. 
Facile à déplacer et à remettre en place.

Conception : Jens Rehammar

MEUBLE MULTIFONCTION


