
Médias en voyage

Les chariots à livres font parties des éléments de travail les plus importants dans la bibliothèque. 
Nous avons examiné nos chariots à livres à la loupe et nous voulions changer quelquechose: 

On voulait concevoir un chariot à livre, avec lequel on peut travailler facilement, sans devoir se 
pencher sur le coté pour en retirer les livres. Un chariot, avec des tablettes superposées et in-
clinées sur lesquelles les livres ont une position stable et en sécurité. Plus besoin de pencher la 
tête sur le coté pour trouver le titre cherché. Les livres sont à une hauteur adaptée pour être pris 
facilement et pour pouvoir les ranger avec un simple mouvement sur le coté. Un chariot qui se 
laisse manipuler aisement, même s’il est remplis de livres. Il est équipé de poignées adaptées à 
des utilisateurs de différentes tailles. C’est tout simplement un chariot ergonomique ! 

Hartmut Michalke, Conception



Vue de dessus

Poignée ergonomique 
adaptée à des utilisateurs 
de différentes tailles.

Chariot à livres « Transversal »

Classement facilité à gauche 
et à droite en pivotant au 
maximum le corps de 90°

CROSSRUNNER, WE 12
Support en tube rond Ø 25 mm, laqué, 
Corps plaqué bois/mélaminé, 
4 roues Ø 100 mm, surface en caoutchouc grise.
L 610 mm, P 540 mm, H 1400 mm. 
Hauteur du rangement 310 mm, profondeur 250 mm
Pour la protection de vos murs et vos portes, 
il est également possible de fixer des butoirs en 
caoutchouc au dessus des roulettes.
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Chariot à livres et présentoir CROSSRUNNER

Concept de chariot très ergonomique avec poignées latérales, facilement utilisa-
ble par des personnes de différentes tailles. Grâce à la disposition inclinée des 4 
tablettes superposées, les livres ont une position stable, à une hauteur agréable. 
Les médias sont disposés face à l’utilisateur et sont prêts à être rangés confor-
tablement à droite et à gauche. Le chariot peut également servir de présentoir. 
Signalétique en option.

1 2 3

Signalétique avec couvercle de protection en plexiglas 
A clipser sur le fond du chariot.
Format A4 horizontal, pour vos signalisations individuelles, 
Métal laqué
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Mini-CROSSRUNNER, WE 12M
Description comme le grand frère sauf
L 610 mm, P 540 mm, H 1220 mm,
Hauteur du rangement 325 mm, idéal pour classeurs
Profondeur  de tablette 250 mm 
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