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MOBILIER COCOON

Le mobilier Cocoon sont une gamme de meubles destinés à aménager des zones spécifiques et des espaces assis.

Le mobilier de la gamme Cocoon peut être agencé pour créer des zones distinctes, mais aussi être combiné à des 
systèmes de rayonnage neufs ou déjà existants.

Ce tarif est valable du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conditions générales de vente et de livraison
Tous les prix sont indiqués hors eco-contribution et hors TVA. Frais de livraison et d’installation en sus. Merci de 
consulter nos conditions générales de vente et de livraison sur notre site.

Mise à jour du tarif
Le tarif sera régulièrement mis à jour et disponible en téléchargement depuis notre site Web. Pour y accéder, veuillez 
contacter notre service commercial, qui vous transmettra un identifiant de connexion et un mot de passe par mail. 
Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, nos produits et nos prix, et ne pourrons pas être tenus respon-
sables en cas d’erreurs d’impression.
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DIMENSIONS
Les dimensions de chaque élément sont indiquées sous chaque produit. 

LES ÉLÉMENTS EN BOIS
sont composés de panneau de particules de 25 mm d‘épaisseur, qualité E1, type P2. Avec des bords ABS.

TEXTILES  
Le mobilier est revêtu de feutre de laine de 3 mm d’épaisseur (100 % laine), étanche, antimicrobien et ignifuge de 
classe B-s1 conforme à la norme DINEN 13501-1.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SPÉCIFCATIONS GENERALES
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COLORIS STANDARD ET FINITIONS DES SURFACES EN BOIS MÉLAMINÉ  
Les surfaces en bois de la gamme Cocoon sont livrées de manière standard en blanc pur D62 (Similaire RAL 9010) ; 
d’autres coloris sont disponibles sur demande moyennant une majoration minimale de 25 %. 

COLORIS STANDARD POUR LES REVÊTEMENTS TEXTILES 
Le mobilier Cocoon est recouvert de feutre de 3 mm d’épaisseur disponible dans 5 coloris standard. D’autres coloris 
peuvent être demandés moyennant une majoration de 25 % minimum. 

5 coloris standard :

OPTIONS DE PERSONNALISATION 

Mangue
 20

Rouge 
55

Violet
32

Vert
30

Gris
01

Blanc pur
D62 (similaire RAL 9010)

MATÉRIAUX ET COLORIS
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UNE GAMME DE MOBILIER FONCTIONNELLE ET COLORÉE POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Les modules ont été conçus pour être placés verticalement ou horizontalement. Verticalement, l’ensemble Cocoon sert de 
siège, disponible en deux dimensions et deux hauteurs d’assise différentes. Il peut s’intégrer dans un système de rayon-
nage ou être utilisé comme meuble autonome.

En position horizontale, le module 
fonctionne comme un meuble distinct 
pouvant servir à la fois de module de 
présentation et d’archivage ainsi que de 
petite aire de jeu pour enfants.

Placez deux modules horizontaux 
Cocoon l’un à côté de l’autre pour 
aménager un espace de présentation ou 
une aire de jeu/un « cocon » plus vaste.

MOBILIER COCOON
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MOBILIER COCOON 
Les modules individuels de dimensions réduites peuvent servir de 
sièges, de tables ou de bacs multimédias.

Le module incurvé vers le haut fonctionne comme un petit siège 
amovible. Incurvé vers le bas, il se décline comme un bac multimédia 
ou une table que vous pourrez déplacer.
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A
A

A
A

B
B

B
B

2050 x 970 x 540
2250 x 970 x 540

300/390
300/390

2050 x 970 x 540
2050 x 970 x 540

2250 x 970 x 540
2250 x 970 x 540

2050 x 970 x 540
2050 x 970 x 540

2250 x 970 x 540
2250 x 970 x 540

300
390

300
390

300
390

300
390
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Référence Prix

Module Cocoon vertical

MOBILIER COCOON

Dimensions mm
(H x L x P)

MODULE COCOON VERTICAL 

Disponible en deux dimensions et deux 
hauteurs d’assise – H 300 ou H 390 
mm. Faites tourner le module Cocoon 
vertical à 180° pour atteindre la hauteur 
d’assise souhaitée.

La gamme de mobilier Cocoon est composée d’éléments modulaires de dimensions différentes. Les modules peuvent 
se combiner de diverses façons. La finalité de l’ensemble dépendra de la combinaison et de l’agencement des modu-
les. Le module Cocoon vertical peut être utilisé comme meuble autonome, comme élément de partition d’une pièce ou 
servir de siège intégré à n’importe quel système de rayonnage.

Hauteur d’assise
mm

Référence Prix

Module Cocoon vertical avec Système audio Sound Shower - par Sonus®

Système audio invisible apportant une excellente qualité 
sonore. Le système Sound Shower assure - par le biais 
d’un transducteur - une reproduction du son directionnelle 
et concentrée qui oriente le son vers un espace délimité. 
Le système est installé derrière le panneau supérieur. 
Écran LCD pour la facilité d’utilisation. Caisson de graves 
pour les basses. Alimentation électrique : 220 V (110 V 
disponible sur demande).

Le type B est illustré ci-dessous.

Dimensions mm
(H x L x P)

Hauteur d’assise
mm

Volt

Type A: Fonctionne avec Bluetooth (portée d’environ 10 m) sur smartphone/
ordinateur ou par l’intermédiaire d’un lecteur de carte SD. Ajouts d’autres sons 
possibles.

Type B : géré par Ecler E-player, un lecteur audio compact avec une sortie stéréo 
qui peut lire la musique à partir de supports de stockage locaux (carte USB/SD), 
streaming Internet ou streaming de partage numérique (compatibles DLNA et 
Airplay). Il comprend le port Ethernet, la connexion WiFi, les ports USB et SD.

EUR

EUR

B40610056
B40610066

-
-

-
-

-
-

-
-



9

 
2023 - Cocoon

2045 x 970 x 19/22
2245 x 970 x 19/22

2045 x 970 x 19/22
2245 x 970 x 19/22

50 x 710 x 540
50 x 710 x 540
50 x 710 x 540
50 x 710 x 540

www.bcinterieur.fr

Référence Prix

Coussin pour module Cocoon vertical

Rouge
Violet
Vert
Gris

MOBILIER COCOON 

Colour

MODULE COCOON VERTICAL 

Coussin revêtu de feutre. Densité de 
mousse 55, force de compression 65, 
ignifuge de classe B1, 20 mm de rem-
bourrage et 3 mm de feutre.

Référence Prix

Panneau de fond pour module Cocoon vertical
À visser dans le module Cocoon. Deux 
versions standard disponibles : 
– Panneau de particules blanc 
– Panneau de particules blanc revêtu de 
feutre
Deux versions spéciales disponibles sur 
demande : 
– Panneau de particules avec illustrations  
– Paroi de fond en acrylique de 6 mm

Dimensions mm
(H x L x P)

Type

Panneau de fond en bois
Panneau de fond en bois

Panneau de fond en bois revêtu de feutre
Panneau de fond en bois revêtu de feutre

Dimensions mm
(H x L x P) EUR

EUR

B406130142
B406130143
B406130144
B406130148

B406135456
B406135466

B406135256
B406135266



10

 
2023 - Cocoon

970 x 2050 x 540 
970 x 2250 x 540

970 x 2050 x 540 
970 x 2250 x 540
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Référence Prix

Module Cocoon horizontal

Référence Prix

Module Cocoon horizontal — CD

Dimensions mm
(H x L x P)

Dimensions mm
(H x L x P)

Les deux extrémités du module sont 
pourvues de deux tablettes chacune 
(P 250 pour l’une et P 300 mm pour 
l’autre) pour l’archivage et la 
présentation. 

Ce modèle est idéal pour présenter des 
CD et des DVD. Les deux extrémités du 
module sont pourvues de deux tablettes 
chacune (P 250 pour l’une et P 300 mm 
pour l’autre) pour l’archivage et la 
présentation. 

200 CD’s
240 CD’s

Capacité
boîtiers

MOBILIER COCOON 
MODULE COCOON HORIZONTAL

Utilisez le module Cocoon horizontal afin de présenter les livres/CD/DVD les plus récents tout en aménageant une 
cachette ou une aire de jeu pour les jeunes lecteurs. Notez qu’il est possible de placer deux modules l’un à côté de 
l’autre pour obtenir un espace intérieur assis.

EUR

EUR

B40610556
B40610566

B40611056
B40611066
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100 x 1645 x 502 
100 x 1845 x 502

50 x 1290 x 540
50 x 1290 x 540
50 x 1290 x 540
50 x 1290 x 540

50 x 1490 x 540
50 x 1490 x 540
50 x 1490 x 540
50 x 1490 x 540
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Référence Prix

Socle pour module Cocoon horizontal
Dimensions mm

(H x L x P)
Socle en panneaux de particules mé-
laminés de 19 mm d’épaisseur doté de 
6 patins. Impression aluminium.

MOBILIER COCOON 
MODULE COCOON HORIZONTAL

Référence Prix

Coussin pour module Cocoon horizontal

Rouge
Violet
Vert
Gris

Rouge
Violet
Vert
Gris

ColourCoussin revêtu de feutre. Densité de 
mousse 55, force de compression 65, 
ignifuge de classe B1, 20 mm de rem-
bourrage et 3 mm de feutre.

Dimensions mm
(H x L x P)

EUR

EUR

B40614056ZZZZZD50
B40614066ZZZZZD50

B406130242
B406130243
B406130244
B406130248

B406130342
B406130343
B406130344
B406130348
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590 x 970 x 540
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MOBILIER COCOON 
TABLE ET BAC MULTIMÉDIA

Référence Prix

Bac multimédia Cocoon

Référence Prix

Table Cocoon

Dimensions mm
(H x L x P)

Dimensions mm
(H x L x P)

Doté de trois compartiments 296 x 540 x 
250 - L x P x H) et deux séparateurs.

Utilisez la table ou le bac multimédia comme meubles autonomes ou combinez-les avec les sièges Cocoon pour amé-
nager une petite zone spécifique dans votre bibliothèque.

EUR

EUR

B406115006

B406120006
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600 x 970 x 540

600 x 970 x 540

300

390
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MOBILIER COCOON 
SIÈGES

Référence Prix

Siège Cocoon
Dimensions mm

(H x L x P)
Hauteur d’assise

mm

Ces sièges s’adaptent parfaitement aux autres modèles de la gamme Cocoon. Regroupez plusieurs sièges au même 
endroit afin de créer une atmosphère douce et confortable.

EUR

B406125316
B406125416



Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.bci.dk

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se
www.eurobib.se

BS Eurobib AS
Alf Bjerckes Vei 20
0582 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Hafenstraße 2
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

BC Intérieur Sarl
6 allée Kepler
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.com

thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery, 
10 Greenless Road
Cambuslang Belgrave Street
Glasow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk 
www.thedesignconcept.co.uk 

SBNL - Schulz Benelux BVBA
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be 
www.sbnl.be

LOCATIONS

DENMARK

SWEDEN

UNITED KINGDOM

FRANCE

GERMANY

NORWAY

BELGIUM

www.wearelibrarypeople.com


