
C O C O O N  M E D I A - L O U N G E    

COCOON MEDIA-LOUNGE
CRÉEZ VOTRE ZONE AVEC COCOON
D E S I G N  :  T A N J A  F Ä H N D R I C H  E T  A N T H O N Y  S A L A A



Le Media-Lounge Cocoon a rendu possible la fusion entre monde réel et monde numérique, au sein d’une zone particulière autant 
vouée au travail qu’au divertissement. Qu’il s’agisse d’un lieu d’étude facilitant la concentration ou d’un espace ludique dédié au jeu et à 
l’amusement, le Media-Lounge Cocoon vous permet de réduire le volume d’un grand espace et de créer un lieu plus intime destiné à un 
usage unique. 

Inspirez-vous des modèles présentés ! En plus des quatre espaces lounge standard que sont le Kids-Lounge, le Gaming-Lounge, le 
Computer-Lounge et le Working-Lounge, nous pouvons également créer des lounges uniques comme les Laboratory-Lounges ou 
3D-printer-Lounges, qui répondent aux besoins spécifiques de votre bibliothèque.

Le Gaming-Lounge Cocoon trouvera idéalement sa place dans la section de la bibliothè-
que réservée aux adolescents ou aux enfants.

À l’intérieur, vous trouverez un espace d’assise confortable ainsi qu’une fixation d’écran 
sur la paroi opposée. Les consoles de jeu seront bien à l’abri, dans le boitier prévu à cet 
effet sous l’écran. Le dispositif sonore Sound Shower de Sonus et ses haut-parleurs peu-
vent être installés pour optimiser le son à l’intérieur du Gaming-Lounge.

Utilisez les nombreux présentoirs métalliques extérieurs pour exposer les dernières nou-
veautés en matière de jeux vidéo. Des tablettes métalliques sont fournies avec le Gaming-
Lounge, mais vous pouvez aussi installer des bacs multimédias et de nombreux autres 
accessoires du système de rayonnage Ratio pour l’archivage et la présentation.

C’est l’endroit où les enfants peuvent 
s’amuser sans déranger les autres uti-
lisateurs de la bibliothèque. Ils peuvent 
s’adonner à des jeux et regarder la 
TV à l’intérieur du lounge, tandis que 
l’extérieur est utilisé pour la présentation et 
l’archivage. 

Deux modèles sont disponibles – L et XL 
– selon la nécessité d’installer ou non un 
espace d’assise des deux côtés du Lounge. 
Ajoutez des éléments graphiques sur les 
parois latérales du Lounge pour créer 
l’atmosphère parfaite.

C O C O O N  k i d s - L O U N G E  L  &  X L

C O C O O N  g a m i n g - L O U N G E

La gamme Cocoon est fournie de manière standard en pan-
neaux de particules mélaminés blancs (RAL9016). L’intérieur 
en feutre de 2 mm d’épaisseur est proposé en trois couleurs 
lumineuses et éclatantes, mais d’autres coloris sont égale-
ment disponibles sur demande. Violet - 32 Vert - 30 Gris - 01

ESPACE DE BIBLIOTHÈQUE
FAITES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE UN ESPACE VIVANT

Créez des zones spécifiques avec Cocoon

Cocoon Kids-Lounge L Cocoon Kids-Lounge XL

Cocoon Gaming-Lounge



Aménagez un espace pour les étudiants et 
les groupes de travail au sein du Working-
Lounge Cocoon. 

Ce lounge est disponible en deux modèles : 
Premium et Exclusive. Ils sont tous deux 
livrés de manière standard avec une table 
et des spots intégrés au plafond du lounge. 
Le modèle Exclusive comprend également 
un support d’écran, des câbles de con-
nexion et une paroi de fond pour créer une 
atmosphère plus intimiste. 

Le Computer-Lounge Cocoon est idéal 
pour servir d’espace de travail/d’aire de 
jeu indépendante. Il est disponible en 2 
modèles – L et XL – permettant respective-
ment l’installation de 2 ou 4 ordinateurs. 
Le lounge comprend des tables fixes et des 
fixations d’écran. 

En fonction du choix du modèle, vous pou-
vez utiliser les surfaces extérieures pour 
présenter des ouvrages sur les panneaux 
de présentation ultra brillants ou les 
tablettes métalliques. 

C O C O O N  W O R K I N G - L O U N G E  P R E M I U M  &  E X C L U S I V E 

C O C O O N  c o m p U t e r - L O U N G E  L  &  X L

Discrétion assurée !  
Les propriétés acoustiques 
permettent de contenir le 
son uniquement au sein 

du Media-Lounge Cocoon 
afin de ne pas déranger 

les autres utilisateurs de la 
bibliothèque.

Le pouvoir de l’image !

Installez des écrans, des 
haut-parleurs et des ordina-
teurs dans le Media-Lounge 

Cocoon pour créer une 
zone numérique.

Créez un nouveau 

point focal ! 

Utilisez l’espace de pré-
sentation à l’extérieur du 

Media-Lounge pour exposer 
les dernières nouveautés et 
créer des espaces thémati-
ques dans la bibliothèque.

Place à la créativité ! 
 

Exploitez l’éclairage et les 
inscriptions graphiques 

dans votre Media-Lounge 
Cocoon pour créer des so-

lutions de compartimentage 
uniques et ingénieuses.

Cocoon Computer-Lounge L Cocoon Computer-Lounge XL

Cocoon Working-Lounge Premium Cocoon Working-Lounge Exclusive
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DIMENSIONS
Media-Lounge le plus petit : 
(L x P x H) 2 544 x 1 815 x 2 100 mm. 
Media-Lounge le plus grand : 
(L x P x H) 2 808 x 1 815 x 2 100 mm. 
Pour les dimensions spécifiques de 
chaque Media-Lounge Cocoon, 
consultez les spécifications 
téchniques de Cocoon.

OPTIONS 
De nombreuses possibilités de 
personnalisation sont disponibles 
pour votre lounge : 

    Imprimés et éléments graphiques 
    Éclairage orienté vers le plafond
    Divers équipements IT
    Spots LED (en standard dans 
    certains lounges)

MODULES

Détails du produit

Le Media-Lounge Cocoon est conçu sur la base d’un concept modulaire comprenant 2 éléments de base, un plafond et un sol (un 
revêtement peut être ajouté sur le plafond du lounge si le Media-Lounge Cocoon est installé dans un espace visible du dessus). Les 
deux modules de base offrent différents designs, fonctionnalités et options en fonction des besoins et des spécificités propres à chaque 
bibliothèque.

USAGE AVEC RATIO 
L’un des modules est fabriqué 
de manière à pouvoir être utilisé 
avec des bacs à médias et des 
options du système de rayonnage 
Ratio. Pour un aperçu complet des 
produits compatibles avec les Kids, 
Gaming et Computer Media-
Lounges, consultez la liste de prix 
de la gamme Ratio.

MODÈLES 
Nous proposons sept modèles 
standard de Media-Lounge Cocoon : 

    Kids-Lounge L Cocoon
    Kids-Lounge XL Cocoon
    Gaming-Lounge Cocoon
    Computer-Lounge L Cocoon
    Computer-Lounge XL Cocoon
    Working Lounge Premium Cocoon
    Working Lounge Exclusive Cocoon

MATÉRIAU 
Les lounges sont fabriqués en 
panneaux de particules mélaminés 
de qualité E-1 avec chants ABS et 
sont livrés de manière standard en 
blanc trafic (RAL 9016). Le feutre 
de 2 mm d’épaisseur est disponible 
dans trois couleurs de base. 
D’autres coloris sont disponibles 
sur demande.


