Système Modulaire
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PRINCIPES DE
MONTAGE DE SYSTEM4
Système modulaire métallique de rangement
composé de tube horizontaux / verticaux et de
connecteurs mono- bi- tri- et quadri- directionnels.

Connecteurs mono- bitri- et quadri- directionnels avec ou sans supports pour tablette verre.

TUBES

PAREMENTS

ACCESSORIES

Tubes Horizontaux chromés reliés par manchonnage et vissage au connecteur.
2 largeurs 37,5 cm et 75 cm et 2 profondeurs 37,5 cm et 18,5 cm
Tubes verticaux liés par vissage au centre du connecteur.
2 hauteurs 18,5cm et 37,5 cm avec plusieurs hauteurs de socle / tube

PHASE 1:
Montage de l’ossature
du mobilier souhaité
avec les tubes et les
connecteurs.

PHASE 2:
Montage des parois de montage
pour les aménagements intérieurs
(tiroirs, portes rabattable, Dossiers
suspendus …)

PHASE 3:
Montage par clipsage des
parements métalliques.

Rayonnage double faces 5 travées et 4 tablettes utiles - tablette de démarrage H 30 cm

Espace Adulte - Vue d‘ensemble du rayonnage

Rayonnage avec poste de consultation informatique
intégré

Tablette utile avec serre livres aimantés et
signalétique frontale

LES
RAYONNAGES

Rayonnage simple face avec tablette
escamottable intégrée

Rayonnage double face avec signalétique
aimantée de début de travée

Rayonnage double face - vue d‘ensemble
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Espace petite enfance - bac à albums 6 cases sur roulettes H 30cm - capacité 150 albums env.

Bac ADO-Adulte 6 cases pour BD-Albums
sur roulettes H 86 cm - capacité 300 albums env.

Bac à albums 6 cases H 30 cm

Bac petite enfance 6 cases
H 30 cm et H 67 cm

LES BACS

Bac 6 cases H 67 cm

Espace petite enfance - vue d‘ensemble

Espace jeunesse - vue d‘ensemble bac et zone lecture
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Espace jeunesse enfance et petite enfance - vue d‘ensemble
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Bac Audio-Video-Manga sur roulettes double face - capacité 240 CD/DVD avec réserve de stockage

Vue d‘ensemble de bac Audio/Video
et bac Albums ADO-Adulte

Aménagement de bac pour DVD avec butée avant
aimantée

Kit d‘aménagement de bac Audio/Video avec 4
séparateurs transversaux et 1 butée avant aimantés

Espace jeunesse - Rayonnage à hauteur différenciée et bac enfance / petite enfance

Espace ADO-Adulte - Bac 6 cases sur roulettes

Bac 6 cases sur roulettes
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LES BACS

Bac - Séparateurs et butée aimantés
amovibles et reconfigurable

Bac à Mangas

Bac à Mangas 6 cases sur roulettes avec
séparateurs et butée aimantés
capacité 450 mangas env.

Espace multi usage – utilisation en rayonnage et/ou présentoir périodique
Rayonnage simple face de 6 travées et 4 niveaux composé de 24
compartiments évolutifs multi-usage équipés de tablette inclinable et
escamotable – Tablette de démarrage à H 30 cm Espace Presse / Périodiques - Rayonnage simple face de 3 travées et 4 niveaux comprenant 12 compartiments avec
réserve et tablette inclinable et escamotable

Serre livres aimantés forme en T L 20 cm - permet selon l’orientation de faire office de support
de signalétique.
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Talette verre transparent ou satiné
L 75 cm x H 37,5 cm

Rayonnage 1/2 profondeur P 18,5 cm
pour Romans
L 75 cm & L 37,5 cm
(illustration avec fixation murale)

Système d‘accrochage mural d‘un
élément L 75 cm, P 37,5 cm

Présentoir périodiques (3 de face)
L 75 cm
inclinable et escamotable

Présentoir périodique (1 de face)
L 37,5 cm
inclinable et escamotable

Aménagement intérieur de tablette
avec porte rabattable L75 cm
existe en version pate abattaute
(ouverture vers le haut)

Aménagement intérieur de dossiers
suspendus

Aménagement intérieur de tiroir de
rangement à plat

Jeu 2 roulettes spéciales grande charge
Ø 50 pour sol dur ou moquette dont 1
avec blocage
structure et capot en aluminium poli
charge admissible = 50 kg / roulette

Kit d’aménagement pour bac Audio:
• 8 séparateurs «T» L 35 cm
• 2 Equerres aimantées = butée L 73 cm
• 2 fonds anti-dérapant L 73 cm x 30,5 cm

Serre-Livres aimanté P 5 cm
multifonction forme en «T»
L 20 cm + L 35,5 cm
(utilisation également comme support
de signalétique verticale)

Equerre aimantée 90° en «L» H 5cm
= butée aimantée L 35,5 cm / L 73 cm
ou support de signalisation

LES ACCESSOIRES
COLORIS STANDARDS
9 coloris au choix

EXTENSION COLORISTIQUE À LA TOTALITÉ DU NUANCIER RAL
sur demande

noir - ton RAL 9004

blanc - ton RAL 9016

gris argent - ton RAL 7042

rouge rubis - ton RAL 3003

anthracite - ton ral 7011

RAL 5007 bleu

RAL 6018 vert

RAL 2004 orange

RAL 1023 jaune
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