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SYSTÉME DE RAYONNAGE RATIO

Fonctionnel, flexible et esthétique 

Ce système de rayonnage incarne la flexibilité à l’état pur. Sa structure modulaire réunit en effet à elle seule le meilleur de la 
fonctionnalité et de la polyvalence. Son élégance naturelle et la qualité de ses matériaux font du système Ratio le rayonnage approprié 
pour les bibliothèques tant modernes que classiques.

Le système de rayonnage en bois Ratio est disponible en deux variantes : Ratio-B et Ratio-S. Le modèle de rayonnage Ratio-B ne possède 
pas de tablette de couverture et la tablette basse est placée à 230 mm du sol, créant ainsi un espace ouvert et fluide. Le modèle Ratio-S 
est équipé quant à lui d’une tablette de couverture, d’une tablette basse et d’un socle. La tablette basse est placée à 100 mm du sol pour 
optimiser l’espace de rangement.

Les montants du système Ratio sont perforés côtés intérieurs tous les 32 mm pour permettre un assemblage et un réglage faciles sans 
outillage spécifique.

Pour tous les détails sur nos produits et spécifications techniques concernant nos offres standard, consultez notre site internet : 
www.sbnl.be.

Depuis nos débuts, il y a  

80 ans, les bibliothèques  

sont notre cœur de métier. 

Aujourd’hui, nous sommes  

fiers d’affirmer que les  

bibliothèques sont  

notre spécialité.
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CONCEPTION INNOVANTE DE BIBLIOTHÈQUES

Solutions uniques pour bibliothèques

Depuis 1929, BCI a fait œuvre de pionnier en matière de bibliothèques de tout type partout dans le monde. Aujourd’hui, nous mettons 
notre expérience, notre expertise et notre créativité à disposition à l’aide d’un système flexible de produits de haute qualité. Il en résulte 
un design de bibliothèque innovant.

Design flexible et minimaliste. Solutions contemporaines et durables. Conceptions de design variées. Unités fixes et/ou mobiles. 
Présentation et stockage combinés. Stations de recherche et écrans tactiles intégrés. Nous sommes de vrais innovateurs en matière de 
design de bibliothèques modernes.

Les bibliothèques et leur  

design sont notre passion  

et représentent notre  

principale activité. Avec  

engagement et curiosité,  

expérience et expertise,  

nous créons des solutions

 innovantes, expressives  

et fonctionnelles pour la  

bibliothèque moderne.
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L’ESPACE BIBLIOTHÈQUE

L’expérience de l’utilisateur est au centre de notre conception spatiale

Nous utilisons la bibliothèque comme un espace créatif auquel nous ajoutons des idées, notre expérience, notre savoir-faire et bien sûr 
du mobilier. Quelle que soit la taille de votre projet, notre objectif est toujours de créer une bibliothèque chaleureuse et pratique. Grâce à 
nos connaissances approfondies dans les fonctionnalités des bibliothèques, les idées innovantes constituent notre principale contribution.

Définissez des espaces afin de créer des zones et faciliter la navigation. Intégrez l’éclairage, la signalisation, les graphiques et autres 
composants pour une finition parfaite.

Encouragez les « choix rapide » à l’aide de présentations inspirantes. Créez des zones de lecture attrayantes et une navigation aisée 
grâce à des bacs autonomes ou intégrés.
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DIMENSIONS

  Hauteur: 
    1096*/1512/1768/2056/2248 mm

  Modules: 
    500/750/900/1000 mm

  Profondeurs:  
    250/300 mm

*L’élément en H 1096 mm est  
  uniquement disponible avec fond     
  plein.

DÉTAILS

Consultez les spécifications 
techniques dans nos tarifs ou 
sur notre site internet

www.sbnl.be

DONNÉES

Détails de produit

Les rayonnages Ratio sont disponibles en version simple ou double face et dans différentes hauteurs, largeurs et profondeurs standard. 
Les montants sont assemblés par des fonds pleins, des traverses ou des croisillons, ce qui permet d’ajouter ou d’enlever des modules 
sans devoir démonter les autres éléments du rayonnage. En version standard, les panneaux d’extrémité sont en panneaux de particules, 
épaisseur 25 mm, plaqués bois ou stratifiés. Les panneaux peuvent être fabriqués en Hêtre ou Chêne massif sur demande.
Le système peut être équipé de tablettes en bois ou en métal réglables tous les 32 mm et fournies avec des vis (pour la fixation) ou des 
chevilles (pour un positionnement interchangeable). Au moins 3 tablettes doivent être fixées. Pour les rayonnages d’une hauteur de  
1096 mm, la fixation de deux tablettes suffit (la tablette supérieure et la tablette basse). 

Ce type de rayonnage permet l’ajout de panneaux et d’un grand nombre d’éléments fonctionnels. Il est donc entièrement personnalisable 
et répond aux exigences spécifiques de votre bibliothèque.

ROULETTES

Les roulettes peuvent être montées 
sur les rayonnages double face de  
H 1096 à 1768 mm. 

Elles sont disponibles pour sols 
mous ou durs et avec ou sans frein.

COULEURS

Les parties métalliques sont laquées
avec une poudre thermodurcissable
dans une large palette de coloris 
standards ou sur demande.

Les éléments en bois sont stratifiés 
ou plaquées bois dans différentes  
coloris et essences standards, 
d’autres sont disponibles sur  
demande.

ÉQUIPEMENTS

  Bacs à albums, BD’s, CD/DVD’s

  Présentation et stockage

  Tablettes télescopiques

  Serre-livres

  Signalétique

    Portes (verre/bois)

TABLETTES

  Horizontales et inclinées

  En bois et en métal

  Avec ou sans butée arrière

    Avec et sans signalétique

    Avec et sans socle

ÉQUIPEMENTS

Pour les bout de travée fonctionnels

  Signalétique en bois

  Tablette de présentation en métal

  Porte-brochure en bois

  

ÉLÉMENTS DE   
LIAISON

  Traverses

  Croisillons

  Panneaux de fond pleins

PANNEAUX

  Panneau d’extrémité standard

  Panneaux avec ”bout de travée  
    fonctionnel” intégré
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