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Ratio Square est la solution idéale pour présenter et entreposer vos livres et magazines. Modulable, mobile et contemporain, cet élé-

ment d‘ameublement indépendant s’intègrera parfaitement à la plupart des types de design d’intérieur. La conception de Ratio Square 

est basée sur notre système de rayonnages Ratio ; il est disponible en différentes hauteurs et couleurs et son design élégant mettra en 

valeur n’importe quelle bibliothèque.

ÉQUIPEMENTS FONCTIONNELS
À partir du système de rayonnages Ratio, une gamme 
d’équipements fonctionnels est disponible pour répondre à dif-
férents besoins de présentation et de rangement comprenant : 

  Tablettes en bois ou en acier
    Tablettes inclinées 

  Rangements multimédia  
  Bacs
  Bacs rétractables

Ratio Square est livré en standard avec plateau supérieur, avec 
ou sans tablettes, ainsi qu’avec 4 à 8 roulettes selon la taille (les 
roulettes externes comportent des freins, les roulettes intérieu-
res sont sans freins). 

Au lieu des roulettes, il est également possible de commander 
le Ratio Square avec un socle d’une hauteur de 100 mm, consti-
tué d’un panneau de particules avec finition aluminium.

Élément d’ameublement fonctionnel et modulable

MONTAGE
Ratio Square est livré démonté et doit être assemblé sur place.

MESURES
Ratio Square est disponible en plusieurs variantes : 

Hauteurs : 1096/ 1512 / 1768 mm (roulettes comprises d’une 
hauteur de 95 mm et d’un diamètre de 75 mm)
Largeurs : 500/ 750 / 900 mm. 
Profondeurs : 250 / 300 mm. 

Taille réelle:
L500 x P250: 775 x 775 mm
L500 x P300: 825 x 825 mm
L750 x P250: 1025 x 1025 mm
L750 x P300: 1075 x 1075 mm
L900 x P250: 1175 x 1175 mm
L900 x P300: 1225 x 1225 mm

Les tablettes sont réglables par incréments de 32 cm.

MATÉRIAU
Panneau de particules de 19 et 25 mm d’épaisseur, avec revête-
ment/stratifié en mélamine et chants ABS.
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