Tout pour les bibliothèques !
www.bcinterieur.fr

VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE DE CES
SYMBOLES DANS LE CATALOGUE
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Le symbole environnemental fournit
des renseignements sur les matériaux,
leurs propriétés et aspects environnementaux ou d’autres informations
pertinentes.

DE NOUVELLES

IDÉES

Ces symboles vous indiquent où
trouver d’autres informations
et sources d’inspiration dans la
boutique en ligne.

TOUJOURS PASSIONNANTES
ET SURPRENANTES

Bienvenue dans notre nouveau catalogue.
Nous sommes ravis de vous présenter nos nouveaux
produits et notre nouvelle conception graphique.
Nous avons, entre autres, retravaillé le catalogue pour
vous permettre de trouver, au même endroit, meubles
et accessoires assortis.
Le catalogue reflète notre nouveau site. Vous y trouverez
des informations supplémentaires, des conseils pratiques
et des commentaires de nos clients. Sur le site, vous
pouvez également effectuer des recherches sur toute notre
gamme, parmi nos meubles configurés, adaptables selon
la disposition de votre bibliothèque, et parmi les meubles
et les accessoires du catalogue qui peuvent tous être livrés
ensemble.

Si vous cherchez des informations pour agencer votre
bibliothèque, vous pouvez parcourir toutes nos références
dans le monde entier. Contactez nos consultants en vente
et en agencement !
Dans notre nouveau catalogue, vous trouverez toujours
de nombreuses solutions pour les jeunes utilisateurs. Nous
espérons que vous aurez plaisir à découvrir nos différentes
solutions d’agencement d’environnements propices à la
création et aux apprentissages.

Le Hibou (Owl) fournit des renseignements et des conseils utiles,
comme des conseils d’entretien ou
des points requérant votre attention.
Nous vous conseillons !

Un environnement peut stimuler différentes pratiques
créatives en suscitant la curiosité et surtout l’envie de lire.
L’ensemble est adapté aux moyens et aux ressources de la
bibliothèque pour un accès toujours simple et rapide.

LIVRAISON
Toute commande passée avant midi
est normalement traitée le jour même.

CONDITIONS ET GARANTIES
Vous trouverez nos conditions de
vente et de livraison en fin de catalogue et sur la boutique en ligne.

Nous accordons deux ans de garantie
pour tout défaut de matériel et de
fabrication.

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 8h30 à 17h00
Vendredi : de 8h30 à 15h00

COORDONNÉES
BC Intérieur Sarl
8, Allée Lorentz
FR-77420 Champs-sur-Marne
Tél : 07 86 32 09 76
Mail : direct@bcinterieur.com
www.bcinterieur.fr

La boutique en ligne est
accessible 24h/24.

Le catalogue est bien évidemment
imprimé sur du papier certifié FSC.
BEL NORDI
LA

UE
Q

La plupart des produits sont en
stock pour une livraison immédiate,
mais certains articles sont réalisés
sur commande. Vous pouvez vérifier
le délai de livraison dans la boutique
en ligne.

DROITS DE RÉSERVE
BC Intérieur se réserve le droit de
modifier les conditions relatives à la
disponibilité, à la conception, aux
spécifications et au prix des articles
repris dans le catalogue. Sous
réserve d’erreurs et d’omissions.
Toute mise à jour ou correction sera
effectuée sur la boutique en ligne
www.bcinterieur.fr.
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Eurobib Direct est un nom de marque de
Lammhults Biblioteksdesign AB (N° Org.: SE556038885101),
qui est certifiés ISO 14001 et 9001
Nous tenons nos promesses !

Bacs

Podiums
Tours de livres et de magazines
Tours d’exposition
Meubles de rangement

Bac à BD/albums
Bac à CD/DVD
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51

Chariots simple et
double face
Chariots d’exposition
Casiers de retour

EC
O

PRIX
Tous les prix s’entendent en euros,
hors TVA et frais de livraison (voir les
conditions de livraison à la page 112).

Meubles
d’exposition
& de rangement

Présentoirs de livre
Présentoirs pour magazines
Tablettes de présentation
Support d’exposition
Solutions de présentation murale
Supports d’information

Chariots à livres &
casiers de retour

Et notre offre ne s’arrête pas là !

21

Présentation &
affichage

79
Mobilier pour
environnements
d’apprentissage
Espaces d’expression et privatifs
Mobilier pour les enfants et gaming
Portemanteau, sièges
Coussins, fauteuil audio

105

89
Rayonnages &
accessoires
Rayonnages en métal, bois et mélaminé
Serre-livres, bande antidérapante
Bloc index et étiquettes
Marquage de couleur

Travail &
consultation
Tables informatiques
Postes infos et de travail
Postes de consultation

Profitez du moment pour
découvrir nos nouveautés !
Que pensez-vous du système Memphis ?
Offrez à vos visiteurs une balade urbaine avec
des « vitrines » remplies de livres et de revues !
Voir p. 22-23.

Entretien
des livres
Films de protection
Reliures et pochettes
Protections pour étiquettes

Que pensez-vous de la « Reading hut » ? Une salle
de lecture multifonctionnelle pour les enfants avec
étagères intégrées en forme de case africaine :
surprenante dans tous les sens du terme ! Voir p. 69
Présentez une nouvelle collection saisonnière
! Profitez-en pour inviter vos visiteurs lors des
grandes occasions. Voir p. 20

Vous trouverez une liste alphabétique pour faciliter votre recherche à l’arrière du catalogue

COLLECTION D’AUTOMNE
- Des matériaux plus naturels et durables
À l’automne, nous proposerons plusieurs de nos
chariots à livres les plus populaires dans de nouveaux
matériaux. Optez pour la fraîcheur du placage de
bouleau ou pour l’élégance du placage de chêne.

bcinterieur.fr/chariots-livres

PRÉSENTATION & AFFICHAGE

RENCONTREZ OWL ET TOUS SES AMIS
Présentoirs décoratifs pour les livres ou du matériel multimédia.
Utilisation autonome ou murale. Sont tous pourvus d’encoches de fixation.

Rabbit
Lion & Lioness
Rrrrroar...
Un présentoir pour ceux qui ne peuvent attendre
que les livres leur tombent entre les pattes.
Utilisation autonome ou murale.
Dimensions

FAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE UN LIEU D’ENCHANTEMENT
Sortir un lapin de notre chapeau, nous ne le
pouvons pas. En revanche, ce que nous pouvons
faire, c’est utiliser un lapin pour attirer l’attention
de nos visiteurs de la façon la plus magique qui soit.
Laissez-nous vous en dire un peu plus à ce sujet.
Qu’y a-t-il de mieux que de recevoir les conseils
pleins de sagesse d’un expert ? Voici ce que
nous a confié Ragnhild Malfang, directrice de
la bibliothèque de Sørum, au nord de Lilestrøm,
en Norvège.

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct
Lion
Lioness

Dimensions

L160 x P127 x H342 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

E3392 		

au !
Nouve

33,00 €
29,00 €

Le présentoir populaire
Un présentoir d’exposition qui éveille l’intérêt pour
vos promotions. Utilisation autonome ou murale.
Dimensions

S : L117 x P92 x H191 mm
Profondeur d’exposition : 25 mm
M : L199 x P127 x H311 mm
Profondeur d’exposition : 43 mm
L : L234 x P137 x H369 mm
Profondeur d’exposition : 55 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

25,00 €

au !
Nouve

E3371
E3372
E3373
E3374
E3375
E3376

S, rouge
S, blanc
M, rouge
M, blanc
L, rouge
L, blanc

20,00 €
20,00 €
26,00 €
26,00 €
31,00 €
31,00 €

Chicken

Selon Ragnhild, il faut penser à ce que nécessitent
les nombreuses activités proposées et à ce dont les
visiteurs ont besoin. Les infrastructures doivent donc
faciliter le travail tout en étant simples à moduler.
Il faut également pourvoir aux besoins des visiteurs
qui veulent se sentir pris en charge et accueillis –
peut-être agréablement, comme ceci.

Cui-Cui
Un présentoir décoratif qui invite les visiteurs à
prendre un livre et à fêter Pâques dans la bibliothèque. Utilisation autonome ou murale.

Frog
Moments magiques
Embrassez la grenouille et votre princesse (ou
prince) de conte de fées apparaîtra. Servira d’ornement idéal à la fois aux livres de contes et aux livres
sur les amphibiens et autres reptiles.
Utilisation autonome ou murale.

Aussi décoratifs qu’utiles : créez des
points d’intérêt et de la pertinence chez
l’usager à l’aide d’éléments stimulants
qui attisent la curiosité et le désir de lire !
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E3394
E3395

« Il s’agissait de créer un espace permettant d’exploiter diverses idées et configurations, un espace
adapté à notre nouvelle bibliothèque, plus ouverte. »

Attirez l’attention
de vos visiteurs

E3372/E3374

Lion : L299 x P127 x H347 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm
Lioness : L288 x P127 x H285 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm

Matériaux
Bibliothèque Municipale de Frogner, Norvège

Owl

Rail de présentation « lapin magique »
Présentoir décoratif.
Utilisation autonome ou murale.

E3393

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

Dimensions

L229 x P127 x H311 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

E3502		

28,00 €

Rencontrez la designer
bcinterieur.fr/louisehederstrom

Dimensions

L256 x P143 x H323 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

E3501		

28,00 €

Connaissez-vous l’histoire
« The Chicken and the Frog »?
Elle est disponible en ligne.

Wolf
Rail de présentation « le grand méchant loup »
Un présentoir pour les visiteurs qui aiment mordre
à belles dents un livre effrayant à l’intrigue palpitante. Utilisation autonome ou murale.
Dimensions

L160 x P127 x H342 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

E3393 		

25,00 €

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr

5

PRÉSENTOIRS EN MÉTAL

PRÉSENTOIRS EN ACRYLIQUE

Présentoirs aussi décoratifs qu’utiles.

Présentoirs conviviaux faciles à intégrer dans n’importe quel environnement. Ils possèdent tous leur propre style unique.

au !
Nouve

Spiky
Fishy
Présentoir permettant une visualisation frontale
des livres (modèle autonome uniquement).

Dimensions

L168 x P125 x H262 mm
Profondeur d’exposition : 60 mm

L215 x P200 x H287 mm
Profondeur d’exposition : 67 mm

Matériaux

Fil d’acier thermolaqué

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Motif

Librement inspiré d’une
illustration d’Yves Guillou

Dimensions

Leaf
Présentoir d’exposition « nature »
Utilisation autonome ou murale.
Dimensions

S : L166 x P101 x H266 mm
Profondeur d’exposition : 25 mm
L : L256 x P127 x H206 mm
Profondeur d’exposition : 55 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

E3384
E3386

S
L

Cultivez l’amour de la lecture
Présentoir de comptoir amusant en forme de cactus
permettant d’assurer la visualisation frontale de
livres légèrement hors format.

E3398 		

E3388 		

34,00 €

33,50 €

Kaxig
Exclamation Mark
Éveillez la curiosité
Un présentoir en acrylique opaque ou transparent
attrayant avec une finition de qualité supérieure.
Il est idéal pour créer un point d’attraction et
donner aux livres un superbe cadrage.
Dimensions
Matériaux

Acrylique opaque/transparent, PMMA

Design

Franz James pour Eurobib Direct

E3565
E3566
E3567
E3568

24,00 €
27,00 €

L210 x P130 x H200 mm
Profondeur d’exposition : 40 mm

blanc, opaque
noir, opaque
bourdeaux, opaque
transparent

Présentoir multifonctionnel
Support de présentation pour un livre ou un iPad.
L’acrylique transparent permet de lire l’ensemble
du texte même si le livre ou l’iPad est placé à
l’intérieur du support.
Dimensions

L : L169 x P140 x H140 mm
Profondeur d’exposition : 58 mm
S : L117 x P100 x H100 mm
Profondeur d’exposition : 41 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

Design

Franz James pour Eurobib Direct

E3571
E3572

L
S

17,20 €
13,70 €

Swing
Un présentoir coloré qui se balance au toucher !
Convient aux livres et autres médias.
Capacité

1-2 livres

Dimensions

L120 x P200 x H165 mm
Profondeur d’exposition : 75 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

Design

Franz James pour Eurobib Direct

E3561
E3562

23,00 €
23,00 €
23,00 €
23,00 €

orange
vert

29,00 €
29,00 €

Twigs
Perché sur une branche
Convient aussi pour les ouvrages de plus grand
format (modèle autonome uniquement).

Fishy est également disponible sous la forme d’un
serre-livres, d’un portemanteau ou d’un support
de présentation mural au format XL, voir page 13.
E3399
E3400
E3402

Serre-livres
Portemanteau
Présentoir mural XL

32,50 €
48,00 €
260,00 €

E3400
E3399

Bjarne Hjertvik est notre « designer inhouse » depuis de
nombreuses années maintenant. C’est lui qui a conçu
certaines de nos collections les plus appréciées. Elles ne
vous ont pas échappiez, n’est-ce pas ?
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Dimensions

L226 x P110 x H246 mm
Profondeur d’exposition : 88 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

E3818 		

Rencontrez le designer
bcinterieur.fr/bjarnehjertvik

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

12,50 €

E3565

E3571 / E3572

Notre gamme de présentoirs est très
vaste. Restez à l’affût, car nous étoffons
constamment notre offre.

E3561

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/présentation

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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PRÉSENTOIRS SIMPLE FACE

PRÉSENTOIRS DOUBLE FACE

Pour que les livres et autres médias soient tournés vers les visiteurs

Présentoirs double face dotés d’une excellente capacité de présentation selon deux orientations.

Présentoirs de livres

Supports d’exposition, à étages

Présentoirs empilables, bas

Supports permettant d’exposer les livres de face,
sur trois étages. La profondeur d’exposition généreuse offre un espace pour deux titres par étage.

Présentoirs polyvalents, empilables et disponibles
en plusieurs largeurs. Finition acrylique transparente
ou bleue.

Capacité

S : 3-6 livres de format standard
L : 9-18 livres de format standard

Dimensions

L200/600 x P340 x H465 mm
Profondeur d’exposition : 70 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA,
tube en acier laqueé

E6710
E6711

Présentoir empilable blanc.
Dimensions

L110 x P110 x H130 mm

Matériaux

Acrylique opaque, PMMA

E0452 		

S, largeur 200 mm
L, largeur 600 mm

Les présentoirs
acryliques sont recouverts
(souvent sur les deux faces) d’un
film de protection teinté ou
transparent qu’il faut retirer
avant utilisation.

5,30 €

Linnea & Anneli
Les présentoirs les plus populaires et modulables
que nous n’ayons jamais mis à disposition.
Dimensions

Linnea : L80 x P90 x H120 mm
Anneli : L80 x P115 x H200 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

E3424
E3442

Linnea
Anneli

6,30 €
9,70 €

E3418

S : L80 x P180 x H125 mm
M : L300 x P180 x H130 mm
L : L720 x P180 x H130 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

E3418
E3408
E3425
E3420

S, clair
S, bleu
M, clair
L, clair

Présentoir à étages

Présentoirs double face impression verre de qualité
supérieure.

Présentoir sur deux étages. Bonne capacité.

Capacité

4-8 livres de format standard

Dimensions

L430 x P3000 x H237 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

Design

Franz James pour Eurobib Direct

E6764 		

102,00 €

Capacité

S : 4 livres de format standard
L : 8 livres de format standard

Dimensions

S : L320 x P350 x H290 mm
L : L700 x P350 x H290 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

E3412
E3436

S
L

23,00 €
51,50 €

Présentoir double face
Présentoir de bonne capacité pour exposition des
deux côtés.
Capacité

3-6 albums

Dimensions

L710 x P350 x H290 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

E3429 		

47,30 €

4,20 €
4,20 €
7,60 €
20,00 €

Présentoirs empilables, hauts
Présentoirs polyvalents, empilables et disponibles
en plusieurs largeurs. Finition acrylique transparente
ou bleue.
Dimensions

S : L200 x P185 x H260 mm
M : L400 x P185 x H260 mm
L : L700 x P185 x H260 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

E3432
E3465
E3435
E3423
E3442

8

62,00 €
96,00 €

Dimensions

Wave

S, clair
S, bleu
M, clair
L, clair

11,10 €
11,10 €
21,00 €
37,80 €

E3424

E3435

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

E3424

E3429

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr

9

De petites touches, une
grande différence !

SOLUTIONS DE PRÉSENTATION AUX MULTIPLES DESIGNS
Bacs de rangement et de présentation, présentoirs, porte-brochures et bien d’autres choses encore...

« Vous pouvez donner un nouveau look à vos
rayonnages grâce à quelques petites touches
par-ci par-là. Pourquoi ne pas exploiter les
“espaces vides” en y posant quelques présentoirs ?
Évidemment, nous voulons que la star, ce
soit le livre, mais même des présentoirs vides
parviennent à faire ressortir les rayonnages et
à attirer tous les regards.
Les présentoirs peuvent également être utilisés
dans d’autres endroits, comme sur les banques
d’accueil, les podiums et les appuis-fenêtres.
Ils peuvent avoir de nombreux usages au-delà
de leur fonction décorative. Par exemple, ils
peuvent servir à présenter un livre ouvert sur la
nature, à donner de la visibilité à des brochures
et à faciliter l’accès à celles-ci, ou à inciter les
visiteurs à maintenir les zones d’étude en bon état.
Les meilleurs conseils sont les plus simples.
Il ne s’agit pas de tout modifier, mais plutôt
d’agrémenter les lieux çà et là, par petites
touches. »

E3576

Tanja Fändrich, architecte d’intérieur

Display box
Bacs fonctionnels et chic avec face avant rabaissée
pour la consultation. Convient pour le format A4
(vertical).

Book Cradle
Un pupitre de lecture pratique pour ranger,
déplacer et présenter des livres et autres médias.
Il se veut exclusif et attrayant grâce à l’épaisseur de
l’acrylique et à une finition de qualité supérieure.
Extrêmement mobile, c’est aussi la solution idéale
pour les étudiants qui veulent se déplacer avec
un livre ouvert. Montage simple grâce au système
intelligent « plug-in ».
Dimensions

L310 x P250 x H190 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

Design

Franz James pour Eurobib Direct

E3576 		

Dimensions

A4 : L220 x P300 x H160/200 mm
A5 : L168 x P258 x H101/154 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

E50336
E50337

A4
A5

40,00 €
26,30 €

s/lot
n
o
i
s
n
e
2 dim

57,80 €

E3417 + E341710

Åke
Présentoir solide avec quatre compartiments.
Dimensions

L320 x P175 x H270 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

E3415
E3416
E3417

orange
bleu
transparent

55,00 €
55,00 €
55,00 €

Accessoires pour Åke
E341710

Support porte-panneau

11,00 €

E3392 / E3393

Astrid
Exposition d’un livre ouvert.
Dimensions

A4 : L438 x P305 x H155 mm
A5 : L320 x P220 x H113 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

Unité

2 pces

E82390
E82391

A4
A5

90,00 €/Emb.
65,00 €/Emb.

Marit
Présentoir en acrylique transparent résistant. Aussi
simple qu’ingénieux.
Dimensions

S : L270 x P270 x H270 mm
L : L300 x P300 x H300 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

Unité

2 pces

E82392 		

E50326

10

E82390

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

Solutions de présentation :
bcinterieur.fr/présentation

65,70 €/Emb.

Show-off
Exposez des livres ouverts
Un présentoir sobre pour un livre ouvert (standard
ou en version de poche) en plastique acrylique
transparent robuste. Placement autonome sur par
ex. une table, une banque d’accueil ou dans une
vitrine.
Dimensions

L300 x P200 x H 280 mm
Profondeur d’exposition : 43 mm

Matériaux

Acrylique transparent, PMMA

E3390 		

36,00 €

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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E0254

E7688

PRÉSENTOIRS MURAUX
Présentoirs muraux aussi décoratifs qu’utiles.

Fishy
Présentoir mural XL
Grand présentoir mural accompagné de ses « petits » (les petits poissons ont une fonction de support). Design audacieux pour assurer par exemple
la présentation frontale de romans fantastiques,
d’aventure et d’épouvante destinés aux enfants et
aux adolescents.
E7698

Dimensions

L1160 x P90 x H395 mm
Profondeur d’exposition : 52 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Motif

Librement inspiré d’une
illustration d’Yves Guillou

E3402 		

260,00 €

E0252

Clippy
Soutenir vos ouvrages... une idée fixe
Présentoir mural en forme de trombone permettant
d’assurer la visualisation frontale de livres légèrement hors format.

You(r)tube

Slitz

Présentoir mural

Pour une présentation et un rangement fonctionnels des brochures et autres documents imprimés.
Peut être posé au mur ou sur un panneau
d’extrémité à l’aide des supports intégrés en
forme de trou de serrure.

Pour une présentation fonctionnelle et efficace des
magazines, brochures ou autres médias imprimés.
Utilisation simple ou combinée.

Support pour la présentation de face des magazines, brochures, etc. Se place sur des panneaux
d’extrémité, au mur ou sur des colonnes.

Dimensions

L600 x Ø80 mm
Ouverture : L500 x P50 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

E7688 		

Dimensions

L300 x P90 x H120 mm
Ouverture : L260 x P560 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

E7688 		

49,50 €

Information importante !
Les accessoires pour une fixation au mur ne sont pas fournis, car ils
peuvent varier selon le matériau de la paroi. Nous vous conseillons
d’utiliser des fixations murales adéquates. Vous pouvez prendre
contact avec votre revendeur spécialisé pour tout renseignement.

12

39,80 €

Dimensions

Matériaux
E0252
E0254

2 compartiments :
L480 x P55 x H625 mm
4 compartiments :
L480 x P55 x H1230 mm
Profondeur d’exposition : 45 mm

Solutions de présentation :
bcinterieur.fr/présentation

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

L134 x P70 x H300 mm
Profondeur d’exposition : 65 mm

Matériaux

Fil d’acier thermolaqué

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

E3396
E3397

blanc
noir

31,50 €
31,50 €

Peeky
Éveillez la curiosité
Présentoir mural en forme de trou de serrure
permettant d’assurer la visualisation frontale de
livres légèrement hors format.
Dimensions

L155 x P75 x H300 mm
Profondeur d’exposition : 65 mm

Matériaux

Fil d’acier thermolaqué

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Nous avons réuni la célèbre famille « Owl » sous la
forme d’un rail mural vous permettant de créer un
point central pour la mise en valeur de livres et
d’autres médias.
Dimensions

L600 x P55 x H383 mm
Profondeur d’exposition : 60 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

E3391 		
E3389 		

Acrylique transparent
2 compartiments
4 compartiments

Dimensions

Owl Family

74,00 €

29,40 €

199,00 €
347,00 €

Owl et tous ses amis sont munis d’encoches de fixation.
Voir page 5 pour rencontrer le groupe d’amis dans son ensemble.

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr

13

CRÉEZ DES SOLUTIONS DE PRÉSENTATION ATTRAYANTES
Les possibilités sont presque infinies – mettez les dernières acquisitions en valeur ou créez un espace dédié à une expo
photo ou artistique temporaire. Laissez les visiteurs faire leur cueillette sous forme de livres nouvellement parus.

On a Green Twig
Arbre prêt à être planté immédiatement !
Profilés d’exposition, aussi décoratifs qu’utiles,
pour livres et autres médias. Présentoirs fixés au
mur, individuellement, en groupe ou pour composer
un arbre entier, voire plusieurs !
Dimensions

L1922 x P100 x H1650 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

E3816

vert

559,00 €

On a Bare Twig
Présentoir décoratif en forme d’arbre nu dans son
immaculée gloire d’hiver. Voir photo à la page
précédente.

E3816

Dimensions

L1922 x P100 x H1600 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

E3817
E3817

Conseils d’utilisation d’On a Green Twig
E3818
E3819
E3820

Présentoir d’exposition
Serre-livres, droite
Serre-livres, gauche

12,50 €
11,00 €
11,00 €

blanc

559,00 €

Assurez-vous
que vous disposez d’un
espace mural d’environ
2,5 m de large.

E3819

E3818
E3814

Vous pouvez acheter le tronc séparément ainsi que
les différentes branches qui forment l’ensemble.
Ceci s’applique aussi à la version en blanc.
E3796

14

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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UTILISEZ VOS PANNEAUX D’EXTRÉMITÉ
Les bons conseils ne doivent pas forcément vous coûter une fortune. Si vos espaces muraux sont insuffisants, utilisez les
panneaux d’extrémité des rayonnages. Vous trouverez ici une sélection de solutions astucieuses, par exemple
des supports dédiés à l’information, l’orientation ou la présentation d’ouvrages.

Cube
Support avec fixations intermédiaires courbées vers
l‘arrière. Établit une distance nette entre le mur
et le média. Adapté aussi bien aux livres normaux
qu‘aux livres de petit format.

Cadre magnétique autoadhésif
Cadre autoadhésif à placer sur une porte, un mur,
un montant d’étagère, etc. Positionnement vertical
ou horizontal. La face avant ouvrable, avec son
cadre magnétique, permet de changer facilement
les documents.
Matériaux

Plastique, PVC avec l’armature
magnétique

Unité

2 pces

E3770
E3771
E3764
E3767
E3765
E3768
E3766
E3769

noir, A3
argent, A3
noir, A4
argent, A4
noir, A5
argent, A5
noir, A6
argent, A6

Support pour signalisation

Dimensions

L500 x P160 x H220 mm
Profondeur d’exposition : 75 mm

Support stylisé pour signalisation, muni de patins
auto-adhésifs et vis. Façade antireflet en acrylique.
Livré avec une feuille d’information vierge.
Adaptable aux panneaux d’extrémités de
rayonnage, murs et portes.

Matériaux

Acrylique transparent

Design

Franz James pour Eurobib Direct

Matériaux
E3760
E3761
E3762
E3763

E6726 		

E82853

Gavla

Aluminium avec façade en acrylique
L210 x H148,5 mm
A4, vertical
A4, horisontal
A3, vertical

46,00 €

26,30 €
41,00 €
41,00 €
93,50 €

34,50 €/Emb.
34,50 €/Emb.
20,00 €/Emb.
20,00 €/Emb.
15,00 €/Emb.
15,00 €/Emb.
11,00 €/Emb.
11,00 €/Emb.

Support polyvalent pour une exposition des livres
de face, etc. Adapté à la plupart des systèmes de
rayonnages à montants pleins. Se place à l’aide
du support à hauteur de l’étagère appropriée.
Dimensions

L210 x P70 x H77 mm
Profondeur d’exposition : 38 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Franz James pour Eurobib Direct

E3570 		

32,00 €

Sharp

Display Shelf

Présentoir chic en métal
Vous pouvez habiller un mur de modules de différentes longueurs, placer un module au mur et
un autre sur un panneau d’extrémité ou disposer
plusieurs modules les uns à côté des autres pour
créer un ensemble linéaire et attrayant.

Présentoir chic en bois
Tablette polyvalente à fixer au mur avec rebord
avant. S’utilise seule ou combinée pour créer
différentes dispositions latérales ou verticales.
Munie d’encoches de montage.

Dimensions

L280/580/1000 x P80 x
H22 mm (avant)/H65 mm (arrière)

Matériaux

Acier laqueé

Design

Eurobib Direct

E7690
E7691
E7692
E7693
E7694
E7695

L280 mm, blanc
L280 mm, look métallisé
L580 mm, blanc
L580 mm, look métallisé
L1000 mm, blanc
L1000 mm, look métallisé

53,60 €
53,60 €
64,10 €
64,10 €
84,00 €
84,00 €

Dimensions

L500/750/1000 x P96 mm

Matériaux

Mélaminé sur panneau de particules

E82850
E82853
E82851
E82854
E82852
E82855

L500 mm, blanc
L500 mm, noir
L750 mm, blanc
L750 mm, noir
L1000 mm, blanc
L1000 mm, noir

57,00 €
57,00 €
63,00 €
63,00 €
72,00 €
72,00 €

Notre présentoir en
mélaminé et panneau de
particules est aussi sobre
que durable !

E7694
E3761

E3570

Vaste sélection de cadres magnétiques
Si vous disposez de panneaux d’extrémité en métal, vous pouvez avoir
recours à des cadres magnétiques. Nous vous proposons également des
cadres statiques pouvant se fixer aux fenêtres et sur d’autres surfaces
de verre – sans nécessiter d’adhésif.

E6726

E7693

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/affichage

E7690

Information importante !
Les accessoires pour une fixation au mur ne sont pas fournis, car ils
peuvent varier selon le matériau de la paroi. Nous vous conseillons
d’utiliser des fixations murales adéquates. Vous pouvez prendre
contact avec votre revendeur spécialisé pour tout renseignement.
E7690

16

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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MONTREZ LA VOIE
La présence d’une signalétique bien pensée indiquant le chemin à l’aide de textes ou de symboles permet de réduire drastiquement
le nombre de panneaux et/ou solutions numériques nécessaires. Utilisez des dessins comme outils signalétiques ou à des fins
purement décoratives – une façon simple de redynamiser une salle et de lui donner une nouvelle atmosphère.

Film Roll
Un symbole classique qui convient parfaitement
pour les films disponibles sous différentes formes
de médias.
Dimensions

L586 x H400 mm

E2453 		

25,00 €

E3448

Présentoir info

Dimensions

Visualisez les nouveautés ou infos thématiques
Un présentoir exclusif dans divers formats pour
les tables, les banques d’accueil, etc. Facilite le
changement du contenu.
Feuille blanche intercalaire fournie.
Matériaux

E3783
E3784
E3785

E3414
E3426
E3427
E3448

Acrylique transparent,
pied en aluminium
L297 x H105 mm
L420 x H149 mm
L210 x H305 mm (A4)

Matériaux

A5 : L150 x P100 x H215 mm
A4 : L210 x P115 x H300 mm
A3 : L300 x P140 x H435 mm
A4H : L300 x P90 x H216 mm

Notes

8,90 €
11,00 €
19,40 €
12,20 €

34,10 €
38,30 €
22,00 €

Cadre magnétique pour table
Support métallique autonome pour la signalétique
muni d’un cadre magnétique argenté (format A4).
Affichez des informations en un clin d’oeil grâce
à ce support pratique et design.
Sa forme légèrement concave offre un angle de
lecture confortable et ergonomique.
Dimensions

L235 x H335 mm

Matériaux

Acier avec cadre magnétique en
plastique

E3794 		

Sur un air de musique
Cinq notes prédécoupées de deux formats par
feuillet. Pour le coin musique, comme élément de
présentation ou de décoration.
Dimensions

L : L382 x H471 mm
S : L209 x H298 mm

Unité

3 paires/pce
S
L

Unité

5 petites et 5 grandes notes
prédécoupées par feuillet

E2459 		

41,25 €/Emb.

L170 x H150 mm
gauche
droite
avant

15,00 €
15,00 €
15,00 €

Detective Story Corner

Points d’interrogation vendus par trois. Une feuille
avec des points d’interrogation de trois dimensions
différentes à découper.

Parcourez les différentes couvertures et devinez le
dénouement de leurs récits en vous aidant de ces
symboles.

Unité

S : L112 x H308 mm
M : L168 x H462 mm
L : L255 x H700 mm

E2455 		

Info
Présentation universelle avec du texte inscrit en
lettres majuscules. La feuille possède un fond
transparent.

S, M et L
43,75 €/Emb.

Dimensions

Dimensions

L800 x H400 mm

18

E2454 		

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

E2452

L : L800 x H700 mm
S : L580 x H480 mm
L
S

127,00 €
81,00 €

Winged Words

Dimensions

L505 x H1050 mm

Unité

11 livres/feuillet

Dimensions

Impact de balle : Ø60 mm
Revolver : L300 x 150 mm

Unité

Revolver avec trois impacts de
balles, à découper sur une feuille

E2460 		

19,00 €/Emb.

E2461
105,00 €/Emb.

Dead Man
Silhouette d’un corps dessinée sur le sol. Impossible de se tromper sur le thème du rayonnage se
trouvant à proximité !
Illustration à découper, conçue dans une matière
ultra-robuste et présentant une bonne adhérence
sur une surface lisse. À poser au mur ou sur le sol.
Dimensions

L505 x H1050 mm

E2461 		

Plus d’outils signalétiques :
bcinterieur.fr/affichage

19,25 €/Emb.
40,00 €/Emb.

Feuille avec onze livres ouverts de différentes tailles
à détacher. À fixer ensemble ou séparément.

48,50 €

Question Marks

Dimensions

E2451

Bulle avec tableau blanc, disponible en deux tailles
différentes. Idéal pour indiquer à tout moment des
informations, des événements ou encore l’actualité
de votre bibliothèque !

E2452 		

À gauche, à droite ou tout droit ?
Flèches à découper pour indiquer directement
le chemin.

E2456
E2457
E2458

S : L150 mm
L : L250 mm

E2450
E2451

Arrows

Dimensions

Dimensions

Chat Bubble

Acrylique transparent
A5
A4 vertical
A3
A4 horizontal

Ces traces de pas disponibles en deux dimensions
s’utilisent pour orienter les visiteurs ou comme
élément de décoration. Illustrations à découper,
conçues dans une matière ultra-robuste et présentant une bonne adhérence sur une surface lisse.
À poser au mur ou sur le sol.

E2462
E2463

Présentoir pratique pour la signalisation et
l’information.

Présentoir de bureau

Shoe Prints

158,00 €

33,50 €

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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PRÉSENTOIRS POUR CÉLÉBRER LES SAISONS ET LES FÊTES
Tout comme certains bons livres peuvent amener les lecteurs à se réjouir des saisons ou des
fêtes,
0203 LA R
vous pouvez créer des espaces propices et dédiés à ces moments de l’année. deR cffiarT

au !
Nouve

au !
Nouve

Pixie I
02217102 / biboruE / tinU gnimrahC ehT / LUJ

Y a-t-il ici des visiteurs
sur la liste de cadeaux du Père Noël ?
Saluez les visiteurs en leur posant une question à
la fois humble et propice à la réflexion.
Utilisation autonome ou murale.
Dimensions

L249 x P127 x H311 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

E3506 		

32,10 €

E3506

3 etmoT

Nordmann
Un sapin illuminé pour des visiteurs éclairés ?
Garanti sans aiguilles. Pas besoin de l’arroser !
Pommes de pin non incluses.
Utilisation autonome ou murale.
Dimensions

L198 x P127 x H311 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

E3508		

33,00 €

au !
Nouve

MEUBLES D’EXPOSITION & DE RANGEMENT
Rabbit
Rail de présentation « lapin magique »
Présentoir décoratif.
Utilisation autonome ou murale.

Chicken
Cui-Cui
Un présentoir décoratif qui invite les visiteurs à
prendre un livre et à fêter Pâques ou le Printemps
dans la bibliothèque. Utilisation autonome ou murale.
Dimensions

L256 x P143 x H323 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

E3501		

20

Dimensions

L160 x P127 x H342 mm
Profondeur d’exposition : 56 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

E3392 		

25,00 €

28,00 €

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

Voir également l’Happy bird, p. 76

Solutions de présentation :
bcinterieur.fr/présentation
I 2 ans de garantie

DEVENEZ
VOTRE PROPRE
PLANIFICATEUR
URBAIN
Aménagez des « espaces urbains »
inspirants avec des modules de hauteurs,
profondeurs et coloris différents. Invitez
les visiteurs à déambuler le long de ces
espaces agrémentés de « vitrines de
présentation » attrayantes mettant en
valeur des livres, des revues et bien d’autres choses encore ! Des points visible
par excellence pour tous les visiteurs.

MEMPHIS

Vous pouvez, par
exemple, ranger des livres
sur certaines tablettes et en
exposer sur d’autres (tablettes
adjacentes, plus hautes ou
plus basses).

Les tablettes
pourvues d’un rebord
peuvent être disposées avec
le rebord à l’arrière ou à l’avant
(comme une tablette de
présentation pour
les revues).

Le design
transversal associé à une
belle profondeur permet de varier
la position des tablettes et de
mettre en place des
solutions créatives.

au !
Nouve

au !
Nouve

Les nouveaux modules multifonctionnels, disponibles en version simple
ou double face et en trois hauteurs
différentes, offrent une multitude de
possibilités.

E21163

E21151

Memphis est fabriquée
en bois provenant
de forêts durables.

E21175

Mini

Midi

Maxi

6/12 tablettes amovibles avec tablette supérieure
et tablette inférieure fixes. Les modules simple
face sont fournis avec des pieds réglables et les
modules double face avec des roulettes.

8/16 tablettes amovibles avec tablette supérieure
et tablette inférieure fixes. Les modules simple
face sont fournis avec des pieds réglables et les
modules double face avec des roulettes.

10/20 tablettes amovibles avec tablette supérieure
et tablette inférieure fixes. Les modules simple
face sont fournis avec des pieds réglables et les
modules double face avec des roulettes.

Capacité

Simple : 168 livres
Double : 336 livres

Capacité

Simple : 224 livres
Double : 448 livres

Capacité

Simple : 280 livres
Double : 560 livres

Dimensions

Simple : L900 x P322 x H992 mm
Double : L900 x P644 x H1068 mm

Dimensions

Simple : L900 x P322 x H1248 mm
Double : L900 x P644 x H1324 mm

Dimensions

Simple : L900 x P322 x H1504 mm
Double : L900 x P644 x H1580 mm

Matériaux

Contreplaqué de bouleau brut ou
coloré (protection anti-UV)

Matériaux

Contreplaqué de bouleau brut ou
coloré (protection anti-UV)

Matériaux

Contreplaqué de bouleau brut ou
coloré (protection anti-UV)

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

Livraison

Livré démonté

Livraison

Livré démonté

Mini, simple face avec 6 tablettes

Midi, simple face avec 8 tablettes

Maxi, simple face avec 10 tablettes

E21100
E21101
E21102
E21103
E21104
E21105

E21110
E21111
E21112
E21113
E21114
E21115

E21120
E21121
E21122
E21123
E21124
E21125

bouleau (brut)
gris (coloration)
bleu (coloration)
vert (coloration)
rose (coloration)
orange (coloration)

798,00 €
1112,00 €
1112,00 €
1112,00 €
1112,00 €
1112,00 €

bouleau (brut)
gris (coloration)
bleu (coloration)
vert (coloration)
rose (coloration)
orange (coloration)

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

854,00 €
1172,00 €
1172,00 €
1172,00 €
1172,00 €
1172,00 €

bouleau (brut)
gris (coloration)
bleu (coloration)
vert (coloration)
rose (coloration)
orange (coloration)

1077,00 €
1406,00 €
1406,00 €
1406,00 €
1406,00 €
1406,00 €

Mini, double face avec 12 tablettes

Midi, double face avec 16 tablettes

Maxi, double face avec 20 tablettes

E21150
E21151
E21152
E21153
E21154
E21155

E21160
E21161
E21162
E21163
E21164
E21165

E21170
E21171
E21172
E21173
E21174
E21175

bouleau (brut)
gris (coloration)
bleu (coloration)
vert (coloration)
rose (coloration)
orange (coloration)

1297,00 €
1637,00 €
1637,00 €
1637,00 €
1637,00 €
1637,00 €

bouleau (brut)
gris (coloration)
bleu (coloration)
vert (coloration)
rose (coloration)
orange (coloration)

Louise Hederström a été notre « designer en
aménagement d’intérieur » pendant de nombreuses
années. Nous lui devons plusieurs de nos collections
les plus appréciées. Vous les connaissez ?

22

E21124

E21112

E21100

Les hauteurs plus basses permettent
de créer des environnements au sein
lesquels il est facile de se déplacer.
Ces modules sont simples à réaménager
et ultrapratiques. Facilité d’utilisation et
convivialité au programme !

au !
Nouve

1356,00 €
1698,00 €
1698,00 €
1698,00 €
1698,00 €
1698,00 €

bouleau (brut)
gris (coloration)
bleu (coloration)
vert (coloration)
rose (coloration)
orange (coloration)

1467,00 €
1815,00 €
1815,00 €
1815,00 €
1815,00 €
1815,00 €

Rencontrez la designer
bcinterieur.fr/louisehederstrom

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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Style
Plus

SHOWALOT COLLECTION

SHOWALOT MAXI

Une collection qui offre de multiples solutions inspirantes, que l’on mette l’accent sur une
présentation frontale des livres ou d’autres médias, sur des postes de consultation ou des espaces dédiés à l’étude.
À commander comme unité complète dès le départ ou à compléter par la suite avec nos packs d’accessoires astucieux.

Ajoutez des
accessoires ou
commandez directement
une unité complète

Équipé de 5 tablettes réglables en hauteur (et
légèrement ajustables en profondeur) munies d’un
rebord à l’avant. Chaque section comporte des
pieds réglables et des fixations pour l’assemblage
avec d’autres sections.
Capacité

45-60 livres (présentation de face)

Dimensions

L627 x P284 x H1752 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

Livraison
E4466
E4467

Livré démonté
blanc
noir

541,00 €
541,00 €

Showalot Mini
Équipé de 2 tablettes réglables en hauteur (et
légèrement ajustables en profondeur) munies d’un
rebord à l’avant. Chaque section comporte des
pieds réglables et des fixations pour l’assemblage
avec d’autres sections.
Capacité

40-50 albums/BD
(présentation de face)

Dimensions

L1077 x P284 x H1156 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4470
E4471

blanc
noir

=

+

Showalot Maxi

E4467

541,00 €
541,00 €

E4516 - Présentoir double face

E4490
E4491
E4492
E4493

Simple plan de travail, blanc
Simple plan de travail, noir
Double plan de travail, blanc
Double plan de travail, noir

=

+
E4490

Accessoires pour Showalot Maxi
191,00 €
191,00 €
191,00 €
191,00 €

E4466

E4466

Assurément l’un de nos modèles les
plus populaires et polyvalents !
Disponible à présent dans d’autres variantes au design amélioré. Une collection
qui vous facilite la vie et répond davantage aux besoins des visiteurs.
Cela semble trop beau pour être vrai ?
Jugez par vous-même :

E4467

+

Une collection de
sections modulables
avec un petit « plus »

E4517 - Poste de
consultation simple face

Ai-je besoin...
• de solutions polyvalentes et flexibles
pour la présentation frontale de livres
ou d’autres médias ?
• de tablettes amovibles avec une belle
profondeur , d’espace pour disposer
un livre de face devant une rangée de
livres ?
• d’un montage facile (peu de pièces
détachées et de fixations) ?
• de solutions faciles à ajouter/enlever
ou à déplacer (sans devoir démonter
le module) ?
• de solutions permettant un bon suivi
dans différents environnements
(écoles, bibliothèques avec des
horaires étendus, etc.) ?
• de solutions proposant un design
fiable, solide et sécurisé qui respecte
les visiteurs ?
• de solutions multifonctionnelles pour
créer de nouvelles fonctionnalités
selon les besoins ?
Si vous avez répondu « oui » à ces
questions, parcourez attentivement les
pages suivantes.

Accessoires pour Showalot Mini
E4472
E4473
E44709
E44719

Plan de travail, blanc
182,00 €
Plan de travail, noir
182,00 €
Tablette supplémentaire, blanc 95,00 €
Tablette supplémentaire, noir
95,00 €

+

Vous souhaiteriez d’autres coloris
ou placages ? Contactez-nous, nous
vous renseignerons avec plaisir !

=

+
E4493

E4467
E4466 - Présentoir simple face

Louise Hederström a été notre « designer en
aménagement d’intérieur » pendant de nombreuses
années. Nous lui devons plusieurs de nos collections
les plus appréciées. Vous les connaissez ?
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E4467
E4520 - Poste de
consultation double face

E4471 - Présentoir simple face

Rencontrez la designer
bcinterieur.fr/louisehederstrom

I 2 ans de garantie

Style Plus
Nous utilisons du contreplaqué de bouleau – ici avec les bords
visibles – pour créer une surface à la fois durable et robuste. Idéal
pour les environnements de bibliothèque les plus exigeants !

E4466

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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Style
Plus

SHOWALOT MINI

PRÉSENTOIR MOBILE

Showalot Mini offre également une solution inspirante
pour la présentation frontale d’albums ou l’aménagement d’espaces d’étude.
À commander comme unité complète dès le départ ou à compléter par la suite – voir pages précédentes.

Nous avons en outre perfectionné notre célèbre « A » et l’avons équipé de roulettes et de tablettes pour que vos
livres et autres médias puissent capter toute l’attention qu’ils méritent. Idéal dans les espaces ouverts ou les entrées,
où les présentoirs plus petits ont tendance à disparaître. Disposé individuellement ou en groupe : les possibilités sont infinies !

Nouveau !
E4471

=

+

+
E4471

E4470 - Présentoir simple face

E4470

Pour une présentation frontale flexible et mobile
Présentoir pour livres, albums/BD ou livres de poche.
Avec trois ou quatre tablettes de présentation de
chaque côté selon le format de livres. Tablettes
avec une belle profondeur de présentation et des
tapis en caoutchouc pouvant accueillir jusqu’à trois
livres au format standard ou huit albums.

E4473 - Plan de travail
E4524 - Table d’étude

Capacité

80-100 livres/165 albums/BD

Dimensions

L920 x P920 x H1562 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié ou
panneaux de particules mélaminé

Roulettes

Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E21200
E21210
E21220
E21230

=

+

Say « A »

blanc, laminé
anthracite, laminé
blanc, mélaminé
anthracite, mélaminé

1579,00 €
1579,00 €
1409,00 €
1409,00 €

E4470

Accessoires pour Say « A »
Signalétique en acrylique blanc solide. Support
pour signalétique inclus.

E4521 - Présentoir double face

E21250		

155,00 €

E21220 + 21250

au !
Nouve
E4524

E4471

E4522 + E44719

Information importante !
Les accessoires pour une fixation au mur ne sont pas fournis, car ils
peuvent varier selon le matériau de la paroi. Nous vous conseillons
d’utiliser des fixations murales adéquates. Vous pouvez prendre
contact avec votre revendeur spécialisé pour tout renseignement.
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/showalot

E21210
Contreplaqué
stratifié

I 2 ans de garantie

Panneaux de
particules mélaminé

E21220

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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TOURS D’EXPOSITION
Idéal pour le rangement et la présentation de livres et autres médias.

MD F
Style
Plus

E4480

Book Carousel
Présentation frontale et mobile au moyen de
compartiments circulaires rotatifs.
Panneau signalétique et roulettes comprises.

Book Tower

Quattro

Tour à 360°
Tour avec cinq étagères divisées chacune en quatre
compartiments. Possibilité d’ajouter une base sur
roulettes.

Tour sur roulettes très appréciée
Tour disponible dans des couleurs gaies pour la
présentation de face des livres, des revues, etc.
Fournie avec acrylique supports de présentation,
jeu de roulettes et pieds réglables.

Capacité

Midi : 180 livres
Maxi : 200 livres

Dimensions

Midi : L482 x P482 x H1560 mm
Maxi : L552 x P552 x H 1800 mm

Matériaux

MDF peint ou panneaux de
particules plaqués, panneaux de
support en acrylique, PMMA

Design

Niklas Dahlman pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4351
E4352
E4353
E4354

Midi, blanc
Midi, bouleau
Maxi, blanc
Maxi, bouleau

630,00 €
630,00 €
740,00 €
740,00 €

Base sur roulettes pour Book Tower
E4407
E4408
E4409
E4410

Midi, blanc
Midi, bouleau
Maxi, blanc
Maxi, bouleau

233,00 €
233,00 €
233,00 €
233,00 €

Dimensions

Mini : L335 x P335 x H1220 mm
(roulettes/supports, 12 pces incl.)
Midi : L335 x P335 x H1265 mm
(roulettes/supports, 16 pces incl.)
Maxi : L500 x P500 x x H1788 mm
(roulettes/supports, 20 pces incl.)

Matériaux

Midi/Mini : Contreplaqué stratifié
Maxi : MDF peint

Roulettes

Ø50 mm, deux sont verrouillables

Design

Niklas Dahlman pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4434
E4435
E4436
E4437
E4438

Mini, blanc
Mini, noir
Mini, orange
Mini, vert citron
Mini, bleu

636,00 €
636,00 €
636,00 €
636,00 €
636,00 €

E4478
E4479
E4480
E4481
E4482

Midi, blanc
Midi, noir
Midi, orange
Midi, vert citron
Midi, bleu

736,00 €
736,00 €
736,00 €
736,00 €
736,00 €

E4475
E4476

Maxi, blanc
Maxi, noir

685,00 €
685,00 €

Plus d’informations :
bcinterieur.fr
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Capacité

Midi : 40 livres / Maxi : 50 livres

Dimensions

Midi : Ø700 x H1340 mm
Maxi : Ø700 x H1620 mm

Matériaux

Fils d’acier laqués

Roulettes

Ø50 mm, deux sont verrouillables

Design

BS Eurobib

Livraison

Livré démonté

E36069
E36080

Midi
Maxi

398,00 €
479,00 €

E5805

E4409

Labyrinth
Tour d’exposition astucieuse montée sur roulettes
Tour combinant des solutions d’exposition et de
rangement. Elle offre une belle capacité avec ses
20 compartiments répartis sur cinq niveaux.
Capacité

240 livres

Dimensions

L580 x P580 x H1750 mm

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé

Roulettes

Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design

Schulz Speyer

Livraison

Livré démonté

E5805
E5806
I 2 ans de garantie

blanc/rouge
blanc/noir

1514,00 €
1514,00 €

E4409

E5806
Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Exposez des ouvrages d’étudiants dans la bibliothèque de l’école à l’aide d’écrans en carton pliables.
Captez l’attention des visiteurs de votre bibliothèque en leur proposant des conseils de lecture sur des tableaux
blancs magnétiques fixés au mur ou utilisez des objets pour mettre certains ouvrages à l’honneur.

E3776

E4361
E76230

E3774
E6718

E6717

E6719

E6708

E6723

Sketchalot

Modulable et polyvalent
Un système de construction polyvalent pour la
présentation de face des livres, magazines et
l’exposition d’objets. Créez des présentations et
des expositions passionnantes, les possibilités sont
infinies !
4 livres/supports

Dimensions

L390 x P390 x H1565 mm

Matériaux

Acrylique, PMMA

Design

Franz James pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E6708
E6717
E6718
E6719
E6723

blanc
transparent/noir
blanc/transparent
noir/transparent
noir

Tableau blanc facile à installer
Tableau blanc modulaire à poser contre un mur
(pas de fixation nécessaire).
Vous pouvez placer un ou plusieurs tableaux
Sketchalot où bon vous semble. Mais ce n’est pas
tout, ce tableau est également magnétique !
Il repose sur deux pieds réglables très faciles à
monter.

531,00 €
531,00 €
531,00 €
531,00 €
531,00 €

Dimensions

L790 x P210 (pieds inclus)
x H2000 mm

Matériaux

Tableau blanc avec surface
magnétique, pieds en aluminium
blanc laqué

Design

Eelco Voogd

E36217 		

Alexander
Complétez
le Cube avec
des articles du
webshop

Podiums polyvalents
Tables/podiums astucieux, réversibles et empilables, disponibles dans trois formats différents.
Deux plateaux de formats différents sont fournis
avec chaque pied.

Une manière simple d’attirer l’attention
Podium fonctionnel et polyvalent pour la présentation de livres et/ou autres médias.
Fourni avec des roulettes et des pieds réglables.

Mini : Ø456/620 x H465 mm
Midi : Ø456/620 x H670 mm
Maxi : Ø456/620 x H1025 mm

Matériaux

Acier laqueé

Design

Tom Stepp pour Eurobib Direct

Livraison

Aucun assemblage nécessaire
(pas besoin d’outils)

E6749
E6750
E6751

Mini
Midi
Maxi

249,00 €
256,00 €
290,00 €

Dimensions

L940 x P940 x H1018 mm
(H1083 roulettes incl.)

Matériaux

MDF peint

Roulettes

Ø50 mm, deux sont verrouillables

Design

BS Eurobib

Livraison

Livré démonté

E4361
E4362

blanc
anthracite

E4362

Accessoires pour Jumbo
E6748
E6752
E3394
E3395

Bols
Chaise, 2 pces
Présentoir Lion
Présentoir Lioness

75,00 €
360,00 €/Emb.
33,00 €
29,00 €

1200,00 €

Dimensions

L2400 (3 x 800) x H1800 mm

Matériaux

Carton ondulé blanc

Unité

3 pces

E76230 Aimants, 5 pces
3,40 €/Emb.
E3776 Cadre magnétique, titres, 5 pces 31,00 €/Emb.
27,00 €/Emb.
E3774 Cadre magnétique, 2 pces

E6748

E6752

E6751

67,00 €/Emb.
E6749 + E3394 + E3395

30

729,00 €
729,00 €

Accessoires pour Sketchalot

Écran d’exposition léger et polyvalent
Écran en carton ondulé pour vos expositions temporaires. Léger et bon marché. Si vous ne voulez
pas percer l’écran avec des épingles, vous pouvez
écrire ou dessiner directement dessus.

E36150 		

Emma

Dimensions

Cube

Capacité

Jumbo

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

E6751
E6750 + E6748

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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PODIUMS MARIA

Pourquoi ?
« Les podiums Maria créent à la fois un joli
contraste et un bel ensemble avec les présentoirs muraux. Ces solutions de présentation
composées de plusieurs podiums de hauteurs
différentes peuvent être agencées plus
librement dans la pièce. Elles sont aussi plus
faciles à ‘garnir’.

Ils sont parfaits pour un rangement des livres de face, une présentation flexible ou l’emprunt rapide de
livres, journaux ou nouvelles. Grâce à leur conception modulaire, flexible et mobile, ils conviennent également pour
la création d’expositions temporaires à l’entrée, près des panneaux d’extrémité ou des vitrines.
Les possibilités sont infinies !

Leur surface plane permet de disposer les
objets présentés comme bon vous semble.
Vous pouvez aussi utiliser d’autres accessoires, comme des supports de présentation.
Les podiums se positionnent, s’agencent et
se déplacent en outre facilement en fonction
de vos besoins. Ce sont de véritables points
centraux ! Ils invitent les visiteurs à s’arrêter,
à s’orienter et à poursuivre leur recherche.
En clair, les podiums peuvent être comparés
à une table garnie où les visiteurs peuvent
goûter aux différentes choses qui leur sont
proposées et découvrir où ils peuvent en
savoir plus. »
Unni N. Iwanczuk, Créatrice d’intérieur

Maria
Présentoir, emprunt rapide, bacs à albums, siège
Ces modules multifonctions sont fournis par 3.
Chaque cube possède un couvercle amovible et
des séparations astucieuses permettant de diviser
la partie supérieure en 1, 2, 3 ou 4 compartiments,
en fonction de la taille des livres, ajoutez-leur des
roulettes et les possibilités deviennent infinies !
Fourni avec des pieds réglables et tapis rainurés en
caoutchouc.
Plancher à roulettes à commander séparément.
Dimensions

L500 x P500 x H400/600/800 mm

Matériaux

MDF peint

Design

BS Eurobib

Livraison

Livré démonté

E4574
E4575

blanc
anthracite

898,00 €
898,00 €

Vous souhaiteriez d’autres coloris
ou placages ? Contactez-nous, nous
vous renseignerons avec plaisir !

Accessoires pour Maria
E4576
E4577
E4578
E4579
E3418
E3424

Plancher à roulettes, blanc
Plancher à roulettes, anthracite
Plaque supérieure, blanc
Plaque supérieure, anthracite
Présentoir empilable
Présentoir Linnéa

152,00 €
152,00 €
116,00 €
116,00 €
4,20 €
6,30 €

E4574
E3418

E3424

« Nous adorons utiliser nos nouveaux modules de présentation Maria !
Nous pouvons ainsi mettre en avant des nouveautés quand nous
le souhaitons ! Que l’on utilise les trois podiums ou juste l’un d’entre
eux, Maria apporte véritablement un ‘plus’ à notre bibliothèque ! »
Maria Pinsker, bibliothèque publique de Mainburg (Allemagne)
2 x E4575 + 2 x E4577
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I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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SECTION DES PÉRIODIQUES

au !
Nouve

Style
Plus

Meubles et accessoires pratiques pour les lecteurs de magazines et revues.

Protège-revues, A4
Protection pratique pour magazines au format A4.
Matériaux

Plastique, PVC

Unité

10 pces

E2902		

18,20 €/Emb.

ChillBillTM

Showandstore
Présentation claire et rangement
accessible de périodiques
Armoire astucieuse pour la présentation et le
rangement de magazines et autres périodiques.
Portes munies de façades en acrylique offrant
une belle profondeur (idéal pour des magazines
un peu épais). Pieds réglables inclus.
Dimensions

Poufs robustes, confortables et écologiques
(neutres pour l’environnement).
Aucun rechargement nécessaire !
Dimensions
Matériaux

Design

E4502 + E4504 x 2

E37213
E37214
E37215
E37210
E37211
E37212

S : Ø900 mm
L : Ø1200 mm
Housse en tissu nylon résistant,
amovible et lavable, coussin en
mousse recyclée
Tom Madslangrud
S, orange
S, vert citron
S, gris
L, orange
L, vert citron
L, gris

410,00 €
410,00 €
410,00 €
575,00 €
575,00 €
575,00 €

3 x 3 compartiments :
L930 x P370 x H1520 mm
3 x 4 compartiments :
L930 x P370 x H1888 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4500
E4501
E4502
E4503

3 x 3, blanc
3 x 3, noir
3 x 4, blanc
3 x 4, noir

1700,00 €
1700,00 €
1930,00 €
1930,00 €

Oslo
Rangement généreux et facilement accessible
Tour pour le rangement et l’exposition de
magazines, périodiques, publications annuelles,
etc. Avec 16 supports en acrylique pour les
couvertures des magazines.

E2038
E2036
E2039
E2040

L620 x P620 x H1600 mm

Capacité

4 journaux

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé
ou plaqués

Dimensions

L220 x P140 x H740 mm

Ø75 mm, deux des roulettes sont
verrouillables

Matériaux

Acrylique mat, PMMA

Design

Tom Stepp pour Eurobib Direct

Roulettes
Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré monté

E4357
E4358

blanc
bouleau

E3521
E3522
E3523

jaune
orange
anthracite

66,00 €
66,00 €
66,00 €

920,00 €
1250,00 €

Accessoires pour Showandstore
E4504
E4505
E4506
E4507

Plinthe, blanc
72,00 €
Plinthe, noir
72,00 €
Rangement sur roulettes, blanc 206,00 €
Rangement sur roulettes, noir 206,00 €

Ergospace

Profilé d’aluminium ou bâton et
poignée en hêtre
L525 mm
L600 mm
L765 mm
Rangée de crochets

Support pour périodiques facile à positionner
Fixation murale de préférence. Support en acrylique
avec encoche en forme de trou de serrure pour les
journaux et autres publications.

Dimensions

Cannes à journaux
& magazines
Matériaux

Hooked on news

Boîtes pour revues

17,30 €
18,30 €
28,80 €
34,00 €

Boîtes de rangement et de présentation pour
revues. Le couvercle rabattable sert de support
de présentation pour les dernières parutions.
Voir d’autres options p. 103...

Un range-revues fonctionnel (format A4) avec
porte-étiquette. Ergospace est conçu en
collaboration avec la Bibliothèque de l’Institut
Karolinska (KIB). Le porte-étiquette sert aussi de
prise pratique par les doigts et comme « pied »
pour éviter de rayer le support.
Dimensions

L90 x P254 x H246 mm

Matériaux

Plastique, PS

E50318		

17,00 €

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/périodiques
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RANGEMENT INTELLIGENT

Nous respectons les
« normes de restriction pour les
défauts de fabrication du contreplaqué
conformes aux prescriptions du
STO (norme d’entreprise)
00255177-001-2013 »

Zoonia

IMPORTANT À SAVOIR À PROPOS DU
CONTREPLAQUÉ DE BOULEAU
Chez Eurobib Direct, nous aimons prendre
soin de vous et de votre bibliothèque en vous
proposant des produits accessibles, fiables
et de qualité. Parmi notre large gamme disponible, plusieurs d’entre eux sont fabriqués
avec des matériaux comme le contreplaqué de
bouleau, avec ou sans revêtement stratifié.

Memphis B/BB

Si vous regardez nos célèbres chariots de
livres de la série Plus ou les collections
attrayantes Wildlife, Memphis ou Cubic (mobilier pour les espaces d’apprentissage), vous
remarquerez que ces produits sont fabriqués
avec des matériaux respectueux de l’environnement et issus de la sylviculture durable.
Nous tenons à fournir à nos clients des informations précises sur la composition du contreplaqué de bouleau, ses différents grades et
ce qui le distingue des autres contreplaqués.
Bjarne Hjertvik, Marketing Manager

Pour tous les besoins et tous les âges – sans oublier l’environnement.

Zoofia

Boîte de rangement avec poignées renforcées.

Boîte de rangement avec côtés renforcés, fond en
bois et roulettes.

Quelques informations générales :
• Le contreplaqué de bouleau peut être 		
divisé en trois grades : A, B et C (A étant
le grade le plus élevé).
• À partir d’une bille de bouleau, on obtient
environ 75 % de placage de grade C, 20 %
de placage de grade B et le reste de A.
• Tous nos produits actuels sont fabriqués
à partir de contreplaqués de grades BB/BB
ou B/BB.
• Le grade BB/BB est plutôt réservé
aux produits revêtus d’une couche de
stratifié haute pression (HPL) pour fournir
la meilleure adhérence possible. Les modules
Memphis constituent toutefois une exception puisqu’ils sont fabriqués à partir du
grade plus élevé B/BB.

Dimensions

L295 x P375 x H340 mm

Matériaux

Feutre

E1928 		

Zoolle
Adorables valises d’enfants disponibles dans deux
formats différents (avec poignée).

21,00 €

Dimensions

S : L300 x P90 x H205 mm
L : L350 x P105 x H235 mm

Matériaux

Feutre

Unité

2 pces (une petite et une grande)

E1934		

Solution de rangement et de présentation pratique
sur roulettes. Forme légèrement conique et poignées
renforcées des deux côtés. Convient pour les albums,
les jouets, les papiers à jeter, etc.
Dimensions

L295 x P375 x H340 mm

Matériaux

Feutre
graphite
vert clair
orange
turquoise
blanc

19,50 €
19,50 €
19,50 €
19,50 €
19,50 €

Fiona

6,00 €

Dimensions

Pluto : L255 x P340 x H70 mm (A4)
Mars : L340 x P445 x H70 mm (A3)
Tilda : L225 x P355 x H90 mm
Tova : L355 x P265 x H130 mm
Telma : L165 x P285 x H150 mm

Matériaux

Feutre

Range-revues au format A4 avec porte-étiquette
au dos.
Dimensions

A4 : L85 x P255 x H315 mm

Matériaux

Feutre

Unité

2 pces

E1925 		

Carton en fibres recyclées

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

E1929 		

Boîtes de rangement ou d’archivage fonctionnelles
et élégantes avec couvercle et porte-étiquette en gris
graphite et des clous de couleur métallique ou noire.

Les produits en carton en fibres sont fabriqués à partir de matériaux
recyclés comme le carton ondulé ou les journaux. Ce matériau très
résistant convient pour tous les types de rangement. Les peintures et
vernis utilisés sont à base d’eau.
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Feutre

Boîtes de rangement

E1917
E1918
E1919
E1920
E1921

Wildlife BB/BB

L370 x P295 x H230 mm

Matériaux

17,00 €/Emb.

Tellus

Pour plus d’informations :
bcinterieur.fr/qualité

Dimensions

6,70 €

E1922
E1923
E1924
E1933
E1926

Pluto
Mars
Tilda
Tova
Telma

4,20 €
6,00 €
5,80 €
5,80 €
5,80 €

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/rangement

Cubik BB/BB

I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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RANGEMENT DES MÉDIAS

Bac de rangement
Bac de rangement, robuste et empilable.
Dimensions

L340 x P415 x H235 mm

Matériaux

Plastique, PP

E2938
E2939
E2940

Emballage de transport
Emballage pratique pour transporter les livres.
Poignée en plastique incluse.

blanc mat
bleu
rouge

6,30 €
6,30 €
6,30 €

Accessoires pour bac de rangement
E2941
E2942

Couvercle, blanc mat
Chariot sur roulettes

Dimensions

L550 x P240 x H305 mm

Matériaux

Carton ondulé ciré robuste

Unité

5 pces

E2826		

Boîte de transport
Boîte robuste pour le transport de livres.

25,50 €/Emb.

Dimensions

L300 x P225 x H450 mm

Matériaux

Fibre de carton renforcée d’acier

E2850		

3,40 €
48,00 €

39,00 €

E2701

Emballage de transport
Emballage en 2 parties, extérieur et intérieur.
Poignée en plastique incluse (emballage intérieur).

Nellie
Boîtes avec motifs
Boîtes de rangement avec couvercle. Livrées à plat,
faciles à monter.
Dimensions

L280 x P280 x H265 mm

Matériaux

Feutre

E1930
E1931
E1932

Rocket
Elephant
Whale

Dimensions

Extérieur : L350 x P200 x H295 mm
Intérieur : L325 x P190 x H285 mm

Matériaux

Carton ondulé ciré robuste

Unité

5 pces

E2825
E2824

11,50 €
11,50 €
11,50 €

extérieur
intérieur

21,00 €/Emb.
16,00 €/Emb.

Accessoires pour emballage de transport
E2701

Porte-adresse, 50 pces

Protégez les magazines, les puzzles, etc.
Sachets avec glissière résistant à une manipulation
brutale. Le plastique robuste résiste aux angles vifs
et aux objets tranchants.
Dimensions

A4 : L325 x H235 mm
A3 : L445 x H325 mm

Matériaux

Plastique, PP

E2958
E2959

A4
A3

20,00 €

Tout ce dont vous avez besoin
pour le transport et le rangement
Le rangement, la manipulation et le transport des médias et d’autres
supports pédagogiques nécessitent la fourniture de solutions
appropriées. Nous avons tout ce qu’il vous faut !
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Sachets refermables

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

Retrouvez tous les produits
sur bcinterieur.fr/rangement

I 2 ans de garantie

3,40 €
4,80 €

BACS À BD/CD/DVD

Style
Plus

WILDLIFE THÈMES

COLLECTION WILDLIFE
Nous avons travaillé très dur afin de créer une collection de mobilier pour enfants conçue spécialement pour
les bibliothèques et autres environnements d’apprentissage. Des meubles pour les plus petits qui allient designs
ludiques et fonctionnalités astucieuses et sont caractérisés par une solide conception et des choix responsables de
matériaux, le tout assemblé avec soin et avec une attention particulière pour les utilisateurs et l’environnement.

Une journée au cirque
Vous pouvez créer un environnement
passionnant grâce aux éléments de
mobilier pour enfants Jumbo (table et
chaises) et Leopold, Lion & Lioness.

Faites la connaissance d’Elna et Elof à la page suivante…

Leopold

Dilly

Gordon

Farfouillez sans être dérangé
Bac à albums ingénieux pourvu de deux compartiments, de séparateurs (réglables) et revêtu de tapis
intérieurs antidérapants en caoutchouc.
Pieds réglables compris.
Convient aux enfants de 4 à 8 ans.

Un bel alignement d’albums
Ce bac à albums horizontal vorace est pourvu de
trois compartiments (pour une consultation dans
une seule et même direction), de deux séparateurs
amovibles (réglables) et d’une tablette de présentation dont la partie antérieure est façonnée pour
évoquer une langue. Tapis intérieurs antidérapants
en caoutchouc et pieds réglables compris.
Convient aux enfants de 3 à 6 ans.

Des albums autour desquels il fait bon se réunir
Bac à albums ingénieux pourvu de deux compartiments, de séparateurs (réglables) et revêtu de tapis
intérieurs antidérapants en caoutchouc.
Pieds réglables compris.
Convient aux enfants de 4 à 8 ans.

Capacité

120-140 albums/BD

Dimensions

L835 x P740 x H863 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E7657 		

579,00 €

Capacité

65-80 albums/BD

Dimensions

L1548 x P354 x H358 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E7659 		

Capacité

120-140 albums/BD

Dimensions

L1018 x P736 x H904 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E7658 		

649,00 €

Nourrissez
les animaux
avec des
livres !

598,00 €

La collection Wildlife est
fabriquée en bois provenant
de forêts durables.

Un jour dans le désert
Créez également votre petite parcelle de
désert à l’aide des arbres-portemanteaux
Lapsus (E23541-43) en forme de cactus
typiques des vastes étendues arides.
« Piquant », tel est l’atout principal de
Lapsus, qui permet aux enfants, ainsi qu’à
leurs ennuyeux accompagnateurs adultes,
d’accrocher leurs vestes avant de faire la
connaissance de Doris.

Doris
Mettez les albums en valeur
Idéale pour assurer une visualisation frontale des
ouvrages. Elle est présentée ici munie de deux
tablettes, d’éléments décoratifs façonnés à l’avant
et de chaque côté (réglable) et de tapis intérieurs
antidérapants en caoutchouc. Pieds réglables
compris. Convient aux enfants de 4 à 8 ans.

Accès aisé pour les plus petits
Bac à albums compact, munis de tapis intérieurs
antidérapants en caoutchouc. Pieds réglables
compris. Convient aux enfants de 2 à 4 ans.

Capacité

90-100 albums/BD

Dimensions

L776 x P1006 x H989 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E7661 		

Ture

1025,00 €

Capacité

30 albums/BD

Dimensions

L386 x P602 x H325 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E7660 		

Pour plus d’informations :
bcinterieur.fr/wildlife

Accessoires pour Ture
E766017
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

289,00 €

I 2 ans de garantie

Assise

Un jour dans la savane
Créez facilement un décor de savane à
l’aide des superbes cloisons Gradient
(E23544-51), en forme de brins d’herbe
(à éléphant ?) géants. Ils vous permettront d’agencer des zones de lecture reposantes pour enfants. Tous les animaux
s’y sentiront comme chez eux.

29,00 €

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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Style
Plus

COLLECTION WILDLIFE
Les éléments figuratifs aux contours arrondis ont été conçus dans le souci de la sécurité des enfants, sans
aucun angle vif. Les formes servent également de points d’appui naturels les plus jeunes peuvent se tenir
lorsqu’ils explorent le bac rempli d’albums et dédiés à la petite enfance.

Elof

Elof, espace de lecture

Elna

Pour les albums
Bac à albums destiné à la présentation et au
rangement. Pourvu de deux compartiments avec
séparateurs et de trois tablettes amovibles.
Tapis intérieurs antidérapants en caoutchouc et
pieds réglables compris.
Convient aux enfants de 4 à 8 ans.

Pour les albums avec espace de lecture intégré
Bac à albums destiné aussi bien à la présentation
qu’à la lecture. Doté d’un espace de lecture et de
trois tablettes amovibles. Tapis intérieurs antidérapants en caoutchouc et pieds réglables compris.
Convient aux enfants de 4 à 8 ans.

Pour les albums de dimensions plus importantes
Bac à albums destiné à la présentation et au rangement d’ouvrages hors formats. Pourvu de quatre
tablettes amovibles, de deux compartiments de
rangement avec séparateurs et d’une tablette d’exposition dans sa section supérieure. Tapis intérieurs
antidérapants en caoutchouc et pieds réglables compris.
Convient aux enfants de 6 à 12 ans.

Capacité

70 albums/BD

Capacité

270-310 albums/BD

Dimensions

L780 x P1208 x H1000 mm

Dimensions

L780 x P1208 x H1000 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

Livraison

Livré démonté

E7655 		

E7656 		

1174,00 €

1220,00 €

Capacité

380-420 albums/BD

Dimensions

L780 x P1528 x H1328 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Louise Hederström & Dan Jonsson
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E7654 		

1847,00 €

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION FORMICA®
Extrait de l’étude de cas Formica d’avril 2018

La collection Wildlife d’Eurobib Direct est constituée de bois issu de la sylviculture durable et
illustre l’ambition de l’entreprise de développer
et de proposer des produits respectueux de
l’environnement et conformes aux réglementations en vigueur. La solide structure de la
collection est spécialement conçue pour un
usage en bibliothèque et dans d’autres environnements d’apprentissage. Elle intègre des fonctions intelligentes, une conception imaginative
et d’excellentes sélections de matériaux dans
le souci de prendre soin des utilisateurs et de
l’environnement.
Face aux différents facteurs environnementaux
directs, les enfants sont plus vulnérables que
les adultes en raison de leurs caractéristiques
physiques et de leurs habitudes de mouvement.
Dans la vie quotidienne, nous sommes entourés
de produits chimiques et de polluants environnementaux, et dans la plupart de cas, les jeunes
enfants y sont plus exposés que les adultes.
Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène,
par exemple le métabolisme accéléré, la
fréquence respiratoire élevée et la perméabilité
accrue de la peau des enfants font en sorte

que ceux-ci absorbent un volume relativement
important de pollution atmosphérique. Par ailleurs, les polluants demeurent plus longtemps
dans l’organisme des enfants, car leurs organes
sont toujours en plein développement.
Afin de garantir une bonne qualité de l’air
intérieur, la gamme de produits Formica a
obtenu la certification GREENGUARD®
Indoor Air Quality décernée aux matériaux de
construction d’intérieur à faibles émissions de
COV. L’institut environnemental GREENGUARD
(GEI, Greenguard Environmental Institute) a
établi des normes ayant pour objectif de définir
les produits et processus à faibles émissions
chimiques et de particules dans le cadre d’un
usage intérieur. Ces normes définissent les
procédures de certification, à savoir les méthodes
de test, les niveaux d’émissions autorisés, la
collecte d’échantillons de produits, les essais
à proprement parler, ainsi que les procédés
d’application de programme, les seuils de
toxicité et les conditions d’homologation.
Les usines de production et centres de distribution européens du Groupe Formica sont

certifiés FSC et les produits du Groupe se sont
vu décerner le « Carbon Reduction Label ».
Selon l’évaluation du cycle de vie (ECV) du
Groupe Formica, les produits ont un impact
restreint sur l’environnement. Ces produits sont
caractérisés par une utilisation efficace des ressources et sont enregistrés dans les systèmes de
sélection de produits et de matériaux BASTA,
SundaHus et Byggvarubedömningen. En outre,
ils sont fabriqués conformément au système de
classification de produits EN438.
À propos du stratifié haute pression Formica®
Le stratifié haute pression Formica® (HPL pour
high pressure laminate) est obtenu par compression
de multiples couches de papier imprégné à
haute pression et haute température, ce qui
permet d’aboutir à un matériau de surface
solide, durable et hygiénique pouvant être
utilisé dans divers environnements – avec un
nombre infini de possibilités de conceptions et
d’usages. Le HPL peut s’utiliser sur des surfaces
horizontales ou verticales. Il est également
flexible et chauffable. La solution parfaite pour
le mobilier, les panneaux muraux, les établis, les
portes et bien d’autres éléments encore.

Traitement et entretien
Nous recommandons l’utilisation de cire pour meubles afin de traiter les bordures et de mieux les protéger contre les impuretés. Prenez un chiffon humide,
appliquez-y une fine couche de cire et frottez les bordures. Prenez contact avec
le revendeur de votre région pour choisir de la cire adéquate.
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

Pour plus d’informations :
bcinterieur.fr/wildlife

I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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BACS À ALBUMS/BD

BACS À ALBUMS CLASSIQUES

Créez des zones colorées et inspirantes pour les plus jeunes lecteurs.
Plus de couleur dans les bibliothèques ? Avec plaisir !

Notre très apprécié bac Linnéa, toujours combiné à nos bacs à albums les plus classiques Petit Claus & Grand Claus.

Vous souhaiteriez d’autres coloris
ou placages ? Contactez-nous, nous
vous renseignerons avec plaisir !

Linnéa
Bac à albums avec panneau de fond ajustable
Bac à albums à trois niveaux avec espace de rangement dans sa section inférieure. Panneau de fond
réglable en position haute ou basse. En position
haute, une rainure permet de recevoir des supports
d’exposition et d’information. Pieds réglables compris. Roulettes à commander séparément.
Convient aux enfants de 4 à 8 ans.
Capacité

170 albums/BD

Dimensions

L945 x P410 x H960/1375 mm

Matériaux

Panneaux de particules plaqués et
MDF peint ou MDF peint

Design

Niklas Dahlman pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4325
E4327
E4331

hêtre/blanc
bouleau/blanc
white/blanc

590,00 €
590,00 €
590,00 €

E4327 + E4225
E4331 + E4225 + E4333

Anette XL

Anette

Julia

Bac à albums double face de grande capacité
Bac à albums à trois niveaux doté de séparateurs et
de tiroirs d’archivage sur roulettes. Pieds réglables
et tapis d’intérieur en caoutchouc antidérapant
compris. Roulettes à commander séparément.
Convient aux enfants de 3 à 8 ans.

Bac à albums compact de bonne capacité
Bac à albums à trois niveaux doté de séparateurs et
d’un tiroir d’archivage sur roulettes. Pieds réglables
et tapis d’intérieur en caoutchouc antidérapant
compris. Roulettes à commander séparément.
Convient aux enfants de 3 à 8 ans.

Coloré et durable
Offrez aux enfants la possibilité de consulter ou
d’emprunter très facilement leurs titres préférés.
Fourni avec des pieds réglables et un tapis en
caoutchouc antidérapant pour les compartiments.
Roulettes à commander séparément.
Convient aux enfants à partir de 4 ans.

Capacité

280 albums/BD +
140 albums/BD (tiroirs d’archivage)

Capacité

140 albums/BD +
70 albums/BD (tiroirs d’archivage)

Capacité

80 albums/BD

Dimensions

L930 x P795 x H750 mm

Dimensions

L930 x P410 x H750 mm

Dimensions

L740 x P626 x H550 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié (Plus) ou
MDF plaqué

Matériaux

Contreplaqué stratifié (Plus) ou
MDF plaqué

Matériaux

Contreplaqué stratifié

Design

Eurobib Direct

Design

Eurobib Direct

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

Livraison

Livré démonté

Livraison

Livré démonté

E4346
E4347
E4355

blanc (Plus)
placage bouleau
placage hêtre

1292,00 €
1034,00 €
1034,00 €

E4334
E4344
E4345

blanc (Plus)
placage bouleau
placage hêtre

834,00 €
667,00 €
667,00 €

blanc (Plus)
vert (Plus)
orange (Plus)
bleu (Plus)

385,00 €
385,00 €
385,00 €
385,00 €

Accessoires pour Julia

Accessoires pour Anette
E4489

E7650
E7651
E7652
E7653

Roulettes (Ø50 mm)

47,00 €/Emb.

E4485

Roulettes (Ø50 mm)

47,00 €/Emb.

Accessoires pour Linnéa
E4225
E4333
E3256

Le Petit Claus
Bac à albums populaire
Comporte deux casiers pour la présentation et cinq
casiers pour le rangement. Pieds réglables compris.
Roulettes à commander séparément.
Convient aux enfants de 4 à 10 ans.
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

120 albums/BD

Dimensions

L911 x P380 x H707 mm

Matériaux

Placage sur panneau de particules
ou MDF peint

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

Capacité

200 albums/BD

hêtre
bouleau
rouge
vert

Dimensions

L911 x P450 x 936 mm

Matériaux

Placage sur panneau de particules
ou MDF peint

420,00 €
420,00 €
505,00 €
505,00 €

Plus d’informations :
bcinterieur.fr
Accessoires pour Le Petit et Grand Claus
E4225

I 2 ans de garantie

Le Grand Claus

Capacité

E4236
E4336
E4338
E4340

Pour des informations plus détaillées, par exemple relatives aux
compartiments et aux tablettes, veuillez consulter le site de notre
boutique en ligne. Vous y trouverez également des informations
complémentaires, des conseils pratiques et des consignes de
montage à télécharger ou imprimer.

Roulettes (Ø50 mm) 41,00 €/Emb.
Support d’exposition
16,30 €
Porte-affiche
6,60 €

Roulettes (Ø50 mm)

41,00 €/Emb.

Bac à albums populaire
Comporte trois casiers pour la présentation et cinq
casiers pour le rangement. Pieds réglables compris.
Roulettes à commander séparément.
Convient aux enfants de 6 à 10 ans.

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4235
E4335
E4337
E4339

hêtre
bouleau
rouge
vert

512,00 €
512,00 €
631,00 €
631,00 €

Le bus aux livres des enfants
En route pour un voyage fabuleux
Emmenez les enfants en voyage avec le bus
classique « VW T1 ». Bac à albums amusant et
compact à trois compartiments.
Convient aux enfants de 2 à 4 ans.
Capacité

50 albums/BD

Dimensions

L810 x P360 x H310 mm

Matériaux

Panneaux robustes de bois (MDF),
avec impression numérique et
durcissement aux UV

Design

Werkhaus

Livraison

Livré démonté

E15100 		

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr

118,00 €
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INSTALLATION FACILE GRÂCE AUX ROULETTES
Bacs à albums destinés à la présentation et au rangement de BD.

E4568 / E4563

Vous souhaiteriez
d’autres coloris ou placages ?
Contactez-nous, nous vous
renseignerons avec plaisir !

Box Mini
Bac à albums avec quatre compartiments
d’exposition. Idéal pour les enfants. Roulettes et
tapis intérieurs antidérapants en caoutchouc compris.
Convient aux enfants de 3 à 6 ans.
Capacité

125 albums/BD

Dimensions

L720 x P720 x H290 mm
(roulettes incl.)

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé

Roulettes

Ø75 mm, deux sont verrouillables

Design

BCI

Livraison

Livré démonté

E4563
E4564

E4563

blanc
aspect bouleau

410,00 €
410,00 €

A
AAA
A
A
AAA
A
ABBABB
A BB B
AAA
A
ABBA
BB
A BB B
AAA
A
A
BB BB
A BB B
A
AAA
A
A BB
BB
ABB B
A
AAA
A
A BB
BB
ABB B
A
AAA
A
A BB
BB
BB B
A
A
AAA
A
A BB
BB
A
BB
A B
A
A A BB
A
A ABB BB B
A ABB
BB BB B

Box Midi
Bac à albums avec quatre compartiments
d’exposition en haut et quatre compartiments
de rangement en bas. Belle vue d’ensemble et
accès facile. Roulettes et tapis intérieurs antidérapants en caoutchouc compris.
Convient aux enfants de 6 à 10 ans.

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

Bac à albums avec quatre compartiments
d’exposition en haut et huit compartiments de
rangement en bas. Roulettes et tapis intérieurs
antidérapants en caoutchouc compris.
Convient pour les enfants et les adultes.

Capacité

250 albums/BD

Dimensions

L720 x P720 x H640 mm
(roulettes incl.)

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé

Capacité

375 albums/BD

Roulettes

Ø75 mm, deux sont verrouillables

Dimensions

Design

BCI

L720 x P720 x H995 mm
(roulettes incl.)

Livraison

Livré démonté

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé

Roulettes

Ø75 mm, deux sont verrouillables

E4566
E4567

blanc
aspect bouleau

502,00 €
502,00 €

Design

BCI

Livraison

Livré démonté

E4568
E4569

blanc
aspect bouleau

688,00 €
688,00 €

Accessoires pour Box Mini, Midi, Maxi
E2664
E2442

Intercalaires, 50 pces
Étiquettes de lettres, set

91,00 €/Emb.
85,00 €/Emb.

Nous avons optimisé l’insertion des tapis
de caoutchouc de sorte que vos albums
soient positionnés de façon extrêmement
stable, sans risque de glissement.
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Box Maxi

Pour plus d’informations :
bcinterieur.fr

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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BACS À CD/DVD
Découvrez nos bacs à CD/DVD les plus appréciés ainsi qu’une sélection d’accessoires intelligents.

Gladsaxe
Pochette à CD pour lecture RFID
Emballage pour gestion classique et lecture RFID.
Avec place pour jaquette, fiche bibliographique et
marquage couleur. Intérieur feutré pour mieux
protéger le CD.

Discorama
Malmoe
Une grande capacité de rangement
Bac à albums à cinq niveaux avec séparateurs,
destiné à la présentation et au rangement de CD
et de DVD. Optez pour trois tiroirs pourvus de
séparateurs ou une seule tablette d’archivage dans
la section inférieure. Pieds réglables compris.
Capacité

Meuble avec tiroirs :
500-700 Boîtiers CD*
480-540 Boîtiers DVD*
Meuble sans tiroirs :
180-270 Boîtiers CD*
180-210 Boîtiers DVD*

Dimensions

L1060 x P600 x H1300 mm

Matériaux

Panneaux de particules plaqués
avec chants en massif

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré monté

E37379
E37380
E37381
E37382

bouleau, tiroirs
hêtre, tiroirs
bouleau, étagère
hêtre, étagère

Bac multimédia fonctionnel
Un présentoir multimédia fonctionnel pour la
présentation et le rangement par niveau de titres
multimédias. Composé de cinq niveaux, de six
compartiments spacieux chacun, permettant une
bonne vue d’ensemble et une bonne accessibilité.
Fourni avec tapis en caoutchouc strié, séparations
et pieds réglables.
Capacité

220 boîtiers CD/360 pochettes CD*

Dimensions

L1195 x P660 x H1320 mm

Matériaux

Panneaux de particules plaqués ou
MDF peint, acier laqueé

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4060
E4061
E4062

bouleau/gris
bouleau/blanc
blanc/blanc

840,00 €
840,00 €
840,00 €

1729,00 €
1729,00 €
1068,00 €
1068,00 €

E3812 - Unikeep

TM

Dimensions

L135 x P175 mm

Matériaux

Plastique, PP

Capacité

1 disque

Unité

50 pces

E170210
E170211

blanc
noir

28,70 €/Emb.
28,70 €/Emb.
Malmoe + E170211

Intercalaires alphabétiques
Intercalaires pratiques en acrylique transparent
pour CD et DVD avec texte. Recouverts d’un film
de protection à la livraison. Á retirer avant usage.
Contenu

A-U, VW, XYZ, ÅÄÖ, ÆØÅ, Ü.

Dimensions

CD : L142 x H178 mm
DVD : L142 x H255 mm

Matériaux

Acrylique, PMMA

Unité

26 pces

E2660
E2663

CD
DVD

82,00 €/Emb.
120,00 €/Emb.

*Ce nombre peut varier en fonction du format des boitiers des CD/DVD.

Nous avons encore tant
d’autres choses à vous proposer…
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre médiathèque dans
notre boutique en ligne – absolument tout, depuis les meubles et accessoires
de compartimentage aux articles de conditionnement et de signalétique.

Pour plus d’informations :
bcinterieur.fr/multimedia
E4062
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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BACS À ALBUMS/BD
Découvrez une sélection de bacs à albums classiques.

Julia
Bac à albums pour une exposition de face.
Comporte trois ou cinq cloisons amovibles.
Capacité

Midi : 60 albums/BD
Maxi : 80 albums/BD

Dimensions

Midi : L860 x P375 x H585 mm
Maxi : L740 x P625 x H550 mm

Matériaux

Panneaux de particules plaqués

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4229
E4329
E4065
E4365

Midi, hêtre
Midi, bouleau
Maxi, hêtre
Maxi, bouleau

192,00 €
192,00 €
268,00 €
268,00 €

E4229 + E4230

E4065

Accessoires pour Julia
E4224

Roulettes (Ø50 mm)

28,00 €/Emb.
E4224

Accessoires pour Julia Midi
E4230
E4330

Étagère, hêtre
Étagère, bouleau

60,00 €
60,00 €

Bac à livres mobile
Une belle vue d’ensemble et un accès facile
Bac à livres double face autonome et mobile avec
chariot de rangement pour les livres des sections
enfants et jeunesse. Équipé de chaque côté de trois
étagères pour une exposition de face.
Montage facile grâce à son système enfichable.
L1020 x P650 x H1300 mm

Matériaux

MDF peint

Roulettes

Ø50 mm, dont une verrouillable
Werkhaus

Livraison

Livré démonté

E15131
E15132

rouge
anthracite

Cui-Cui
Des livres à volonté pour les
passionnés de lecture en
culottes courtes !

CHARIOTS À LIVRES & CASIERS DE RETOUR

Dimensions

Design

E4329

472,00 €
472,00 €
E3501

Pour des informations plus détaillées, par exemple relatives aux
compartiments et aux tablettes, veuillez consulter le site de notre
boutique en ligne. Vous y trouverez également des informations
complémentaires, des conseils pratiques et des consignes de
montage à télécharger ou imprimer.
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

E15131

Pour plus d’informations :
bcinterieur.fr

I 2 ans de garantie

CHARIOTS HALLAND
Chariot simple face à quatre étagères inclinées (deux amovibles). Choisissez parmi les chariots
laqués classiques ou ceux en contreplaqué qui composent notre gamme Plus très appréciée.

2000 mm

1750 mm

Style
Plus

1500 mm

1250 mm

1000 mm

750 mm

Style Plus

500 mm

Le style Plus se caractérise par l’utilisation
de panneau stratifiés dotés de bords renforcés et
résistants aux chocs pour permettre une
utilisation intensive en bibliothèque.
Plus d’informations sur le stratifié et
son entretien sur notre
boutique en ligne.

250 mm

Halland, placage bouleau

0 mm

Votre fidèle serviteur en toute circonstance
Chariot pratique simple face à quatre étagères
inclinées, dont deux amovibles.

Halland, placage hêtre
Votre fidèle serviteur en toute circonstance
Chariot pratique simple face à quatre étagères
inclinées, dont deux amovibles.

Capacité

65 livres

Dimensions

L576 x P496 x H1120 mm

Matériaux

Placage bouleau verni sur panneau
de particules, métal laqué

Halland, Plus
Coloré et durable
Le chariot à livres Halland en contreplaqué possède
quatre tablettes débordantees, ce qui lui confère
une belle profondeur. Le chariot compte quatre
tablettes inclinées au total, dont deux réglables
en hauteur.

Capacité

65 livres

Dimensions

L576 x P496 x H1120 mm

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Capacité

65 livres

Matériaux

Placage hêtre verni sur panneau
de particules, métal laqué

Design

Eurobib Direct

Dimensions

L576 x P496 x H1120 mm

Livraison

Livré démonté

Matériaux

Contreplaqué stratifié,
métal laqué

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4213
E4214

structure rouge/hêtre
structure blanc/hêtre

485,00 €
485,00 €

E4215
E4216
E4217

structure gris/bouleau
485,00 €
structure gris graphite/bouleau 485,00 €
structure blanc/bouleau
485,00 €

Vous souhaiteriez d’autres coloris
ou placages ? Contactez-nous, nous
vous renseignerons avec plaisir !

* Ce légendaire motif gris tacheté appelé Virrvarr,
conçu par Sigvard Bernadotte, a accompagné
toute une génération de Suédois.
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E42162
E42163
E42164
E42165
E42166
E42167

structure blanc/blanc
structure noir/noir
structure blanc/orange
structure blanc/citron vert
structure noir/gris
structure noir/virvarr *

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/virrvarr

I 2 ans de garantie

567,00 €
567,00 €
567,00 €
567,00 €
567,00 €
688,00 €

Ici, le terme « livres de format standard »
fait référence aux livres dont la reliure
mesure 30 mm. La capacité des chariots à
livres est calculée selon cette épaisseur.

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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Style
Plus

CHARIOTS XL

DES CHARIOTS POUR TOUS

Pour à la fois manipuler ou exposer un nombre important d’ouvrages !

Choisissez parmi les chariots laqués classiques ou ceux en contreplaqué qui composent notre gamme Plus Design très appréciée.

Gotland XL
Plus haut et plus étroit !
Chariot double face avec six étagères amovibles de
chaque côté.
Capacité

240 livres

Dimensions

L665 x P430 x H1695 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié,
métal laqué

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4570
E4571

structure blanc/blanc
structure noir/noir

Plus de spécifications :
bcinterieur.fr

au !
Nouve
Style
Plus

929,00 €
929,00 €

Gotland

Gotland, Plus

Ørestad

Pratique, spacieux et facile à manier
Chariot double face avec quatre étagères amovibles de chaque côté.

Pratique, spacieux et facile à manier
Double face. Optez soit pour le modèle standard
doté de quatre tablettes réglables de chaque côté
soit pour le modèle muni d’une tablette supérieure
plane pour ordinateur portable, d’un tapis en
caoutchouc antidérapant et de trois tablettes
réglables de chaque côté.

Chariot offrant une bonne prise en main et
une grande maniabilité
Chariot simple face pratique avec quatre tablettes
inclinées (dont trois amovibles).

Capacité

160 livres

Dimensions

L665 x P430 x H1090 mm

Matériaux

Chariot mobile et polyvalent
Chariot simple face avec quatre étagères inclinées
fixes. Pour offrir un bon aperçu des titres retournés.
Convient aussi pour les classeurs.
Capacité

100 livres / 50 classeurs A4

Dimensions

L1010 x P350 x H1480 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié,
métal laqué

Design

Eurobib Direct

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables
Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

structure rouge/hêtre
structure blanc/hêtre
structure blanc/bouleau

606,00 €
606,00 €
606,00 €

Standard : 160 livres
PC portable : 120 livres

Dimensions

L665 x P430 x H1090 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié,
métal laqué

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4613
E4614
E4615

65 livres

Dimensions

L460 x P497 x H1150 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié,
métal laqué

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E5065
E5067
E5068

structure blanc/blanc
612,00 €
structure blanc/vert citron 612,00 €
structure blanc/gris
612,00 €

structure blanc/blanc
733,00 €
structure noir/noir
733,00 €
structure blanc/blanc (PC) 767,00 €

Vérifiez les roulettes !
E4572

structure blanc/blanc
structure noir/noir

Livré démonté

Capacité

Capacité

E4571

Design
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Ø125 mm, deux sont verrouillables

E4611
E4612
E4618

Öland XL

Placage verni sur panneau
de particules, métal laqué

Roulettes
Livraison

E4570

E4572
E4573

Style
Plus

856,00 €
856,00 €

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

N’oubliez pas que les roulettes de votre chariot peuvent avoir besoin d’être resserrées après un
certain temps d’utilisation (env. 6 mois). Nous vous recommandons également de contrôler une
fois par an les jeux de roulettes et de les resserrer si nécessaire. Utilisez l’outil de serrage fourni
avec votre chariot. L’outil de serrage peut être différent en fonction du modèle de chariot.

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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CHARIOTS DE TRANSPORT MULTI-USAGE
Öland

Style
Plus

Compact avec un bel espace de rangement
Un chariot simple face fonctionnel à trois étagères
inclinées offrant une grande profondeur et un bel
espacment entre elles.

E4622

Ven
Chariot multifonctionnel
Chariot double face avec trois étagères planes bien
dimensionnées.
Un chariot polyvalent de grande capacité.
Capacité

150 livres

Dimensions

L1010 x P430 x H1090 mm

Matériaux

Placage hêtre verni sur panneau
de particules ou contreplaqué
stratifié, métal laqué

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4601
E4602

structure rouge/hêtre
structure blanc/hêtre

660,00 €
660,00 €

E4603
E4604
E4605
E4606
E4607

structure blanc/blanc
structure noir/noir
structure blanc/orange
structure blanc/citron vert
structure blanc/gris

766,00 €
766,00 €
766,00 €
766,00 €
766,00 €

CHARIOTS À LIVRES ET À CLASSEURS EN MÉTAL

E4625

Selma

Capacité

75 livres / 36 classeurs A4

Dimensions

L1010 x P350 x H1090 mm

Matériaux

Placage hêtre verni sur panneau
de particules ou contreplaqué
stratifié, métal laqué

Capacité

26 classeurs A4/50 livres

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Dimensions

L981 x P350 x H900 mm

Design

Eurobib Direct

Matériaux

Métal laqué

Livraison

Livré démonté

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design

Eva Nyberg pour Eurobib Direct

Livraison

Livré monté (excepté roulettes)

E4621
E4622

structure rouge/hêtre
structure blanc/hêtre

624,00 €
624,00 €

E4625
E4626
E4627
E4628
E4629

structure blanc/blanc
structure noir/noir
structure blanc/orange
structure blanc/citron vert
structure blanc/gris

656,00 €
656,00 €
656,00 €
656,00 €
656,00 €

Chariot léger, pratique et polyvalent
Le chariot convient parfaitement aux travaux
effectués dans les endroits exigus, par exemple
dans les archives.

E5010
E5011

blanc/noir
blanc aluminium

490,00 €
490,00 €

Style
Plus

Larry
Étagères robustes et réversibles
Chariot simple face avec quatre étagères inclinées
et amovibles. Réglez la hauteur désirée à l’aide des
perforations prévues sur la structure métallique.
Les étagères réversibles offrent une grande polyvalence.
Capacité

50 livres

Dimensions

L550 x P660 x H1080 mm

Matériaux

Métal laqué

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4256
E4262

E4605

E4603

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

520,00 €
520,00 €

Montage à effectuer soi-même

E4601

56

blanc
noir

I 2 ans de garantie

La plupart de nos chariots à livres sont livrés non montés et doivent être
assemblés. L’utilisation d’outils standards peut être nécessaire. Les consignes de montage sont fournies et peuvent également être téléchargées
sur le site de notre boutique en ligne.

Plus d’informations :
bcinterieur.fr

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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L’ERGONOMIE AVANT TOUT
Les chariots Push & Pull sont fabriqués conformément aux prescriptions de l’ARBO.
Les rangements surélevés atténuent l’usure du dos et des articulations.
Un outil de travail très apprécié pour le transport des livres.

Style
Plus

Style
Plus

E5003

E5005

E5002

Push & Pull Expo

Push & Pull Midi / Combi

Un chariot polyvalent et pratique
Un chariot simple face pratique pour exposer
des livres de face ou d’autres médias.
Il est équipé de quatre étagères réglables
(également en profondeur) avec rebord.

Facile à manier, polyvalent et ergonomique
Chariots à livres simple face dotés de quatre
tablettes inclinées (dont deux réglables). Combi
est caractérisé par une généreuse profondeur de
tablette qui permettra d’y ranger des livres ou des
classeurs de grand format (à condition de retirer
une tablette).

SUPRÉMATISME
Créer des chariots à livres solides et abordables sur
lesquels vous pouvez compter est tout un art. Jetez
un œil sur la page suivante et vous comprendrez. Il
s’agit de la première gamme de chariots à livres
suprématistes au monde.

50 livres / in-folios / 18 classeurs, A4

Dimensions

L973 x P663 x H1330 mm

Dimensions

L500 x P615 x H1330 mm

Matériaux

Matériaux

Contreplaqué de bouleau laminé
ou huilé, métal laqué

Contreplaqué de bouleau laminé
ou huilé, métal laqué

Roulettes

Ø125 mm, toutes sont verrouillables

Roulettes

Ø125 mm, toutes sont verrouillables

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

Livraison

Livré démonté

E5001
E5002

structure blanc/laminé
structure blanc/huilé

863,00 €
765,00 €

Combi (profondeur d’étagère 280 mm)
E5003
E5004

structure blanc/laminé
structure blanc/huilé

872,00 €
772,00 €

Plus de spécifications :
bcinterieur.fr
Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

40 livres (présentation de face) /
120 livres de poche ou 225 manga
(rangement de face)

Capacité

Midi (profondeur d’étagère 236 mm)

58

Capacité

E5005
E5006

Ergoline

structure blanc/laminé
structure blanc/huilé

1008,00 €
924,00 €

Pratique et ergonomique
Un chariot frontal, convivial, ergonomique et tout en
hauteur, à trois étagères, dont celle du milieu amovible.
Capacité

45 livres

Dimensions

L545 x P610 x H1320 mm

Matériaux

Placage hêtre verni sur panneau
de particules, métal laqué

Roulettes

Ø125 mm, deux sont verrouillables

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4010

structure blanc/hêtre

Push & Pull est
fabriquée en bois
provenant de forêts
durables

490,00 €

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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CHARIOTS DE FACE
Les chariots ont été conçus pour proposer un bon aperçu des ouvrages à manipuler.
Le cadre a été imaginé pour permettre une prise en main facile par des usagers de différentes tailles.

2000 mm

1750 mm

1500 mm

1250 mm

Vous souhaiteriez d’autres
coloris ou placages ?
Contactez-nous, nous vous
renseignerons avec plaisir !

1000 mm

750 mm

500 mm

250 mm

0 mm

Crossrunner Maxi
Chariot à 4 étagères fixes, généreusement
espacées et facilement inclinables.
Convient aussi pour les livres de grand format.

Crossrunner Mini

Capacité

70 livres / 70 folios

Dimensions

L610 x P540 x H1400 mm

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé,
métal laqué

Roulettes

Ø100 mm, non verrouillable

Capacité

60 livres / 24 classeurs

Design

Schulz Speyer

Dimensions

L610 x P540 x H1220 mm

Livraison

Livré démonté

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé,
métal laqué

Roulettes

Ø100 mm, non verrouillable

E4450
E4452

rouge
blanc

Chariot à 3 étagères fixes, généreusement
espacées et facilement inclinables.
Convient aussi pour les classeurs.

890,00 €
890,00 €

Pare-chocs

Comme son nom l’indique, Push & Pull
peut également être orienté de face.
Voir page 59 pour de plus amples informations.
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

Design

Schulz Speyer

Livraison

Livré démonté

E4453
E4454

rouge
blanc

E5001

835,00 €
835,00 €

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/chariots

I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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CASIERS DE RETOUR
Casiers de retour verrouillables et faciles à installer, avec ou sans roulettes. Pour usage intérieur.
- et voyez aussi notre très apprécié casier de retour en métal à usage extérieur Maya.

WR1

Lund

Casier mobile, facile à positionner
Casier de retour mobile avec section latérale verrouillable pour un accès facile aux retours. Équipé
d’un bac récolteur à fond souple et d’une rampe
pour amortir la chute des livres.

Bob

Positionnement simple et facile
Un casier de retour fonctionnel et verrouillable.
Capacité

50 livres

Dimensions

L500 x P400 x H885 mm

Capacité

60 livres

Insert

L460 x H75 mm

Dimensions

L800 x P455 x H870 mm

Matériaux

Insert

L320 x H70 mm

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé,
bac en plastique, PE

Panneaux de particules plaqué,
plateau intérieur du fond en
mousse à froid ignifugée de (40 mm)

Design

Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

Roulettes

Ø75 mm, toutes sont verrouillables

Design

Schulz Speyer

Livraison

Livré démonté

E5804 		

E4237
E4232

bouleau
hêtre

302,00 €
302,00 €

Fonctionnel et facile à positionner
Équipé d’une sécurité antivol (au niveau du socle).
Fourni avec des pieds réglables, un chariot de
transport pratique et des pictogrammes pour les
livres et CD/DVD.
Capacité

60 livres

Dimensions

L540 (devant) / 310 x P630 x
H870 (devant) / 760 mm

Insert

L340 x H70 mm

Matériaux

Métal laqué

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

Livraison

Livré monté

E4251
E4252

985,00 €

Maya

rouge
anthracite

Doubles articulations de roulettes pour Bob
E2402

roulettes (Ø50 mm), 4 pces 27,00 €

Pour une accessibilité 24 h/24
Casier de retour verrouillable en métal laqué conçu
spécialement pour un usage extérieur. Convient
pour les bibliothèques ayant des horaires d’ouverture restreints. Muni d’une rampe à l’intérieur et
d’un chariot de transport équipé d’une poignée.
Peut être sécurisé davantage par l’ajout de lourdes
plaques au fond de l’armoire. Possibilité de fixation
au sol.
Capacité

80 livres

Dimensions

L480 x P600 x H970 mm

Insert

L340 x H70 mm

Matériaux

Métal laqué

Design

BS Eurobib

Livraison

Livré monté

E4253 		
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724,00 €
724,00 €

1875,00 €

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

Plus d’informations :
bcinterieur.fr

I 2 ans de garantie

MOBILIER POUR
ENVIRONNEMENTS D’APPRENTISSAGE

ENVIRONNEMENTS D’APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES UTILISATEURS
My Library Too
– Kiosque

Cubik est, à lui seul, un espace dédié à la créativité et à la curiosité.
Ce système polyvalent permet de créer des espaces associant une structure carrée et des éléments muraux.

Cubik
La curiosité pour mot d’ordre
Cubik s’installe et s’utilise très facilement. Il se
compose d’une structure carrée et d’éléments
muraux en contreplaqué ou en stratifié noir avec
une fonction tableau d’écriture/aimanté.
Dimensions

L1400 x P1400 x H1400 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié laqué aux UV,
panneaux stratifié avec fonction
tableau d’écriture/aimanté

Design

Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E76228 		

Le module Cubik présenté ici devient un espace dédié
au jeu, à l’inspiration et à l’apprentissage en prenant la
forme d’un kiosque. L’apprentissage est placé sous
le signe de l’amusement pour les plus petits, afin qu’ils
comprennent, interprètent et communiquent ce que
leur évoquent les livres et les bibliothèques. Et si les
enfants contribuaient à augmenter le nombre de prêts ?
Ce serait merveilleux !

2299,00 €

E76228 + E76237 + E76229

Rayonnages Cubik
Présentez et archivez des albums
Tablettes et compartiments astucieux pour jeunes
bibliothécaires. Ces tablettes et compartiments
sont disponibles en deux dimensions différentes
afin de s’adapter à l’intérieur et à l’extérieur de
l’élément mural postérieur.

E76228

E76237

Dimensions

Tablette intérieure : L578 x P66 mm
Tablette extérieure : L674 x P66 mm
Compartiment intérieur :
L578 x P184 x H335 mm
Compartiment extérieur :
L674 x P184 x H335 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié laqué aux UV

Unité

6 tablettes / 2 compartiments

Livraison

Livré démonté

E76237 		

S’amuser en conduisant pour les plus petits
Chariot à livres compact en contreplaqué de
bouleau pourvu de deux tablettes fixes à rebords
pour une présentation frontale d’albums/de BD.
Les poignées intégrées sont faciles à saisir pour les
plus jeunes enfants comme pour les plus âgés
(3 – 7 ans).

Accessoires pour Cubik
E76229
E76230
E3793

Roulettes (4 pces)
Aimants (5 pces)
Marqueurs (4 pces)

171,00 €/Emb.
3,40 €/Emb.
13,00 €/Emb.

E76231

Capacité

50-55 albums

Dimensions

L470 x P438 x H438 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié laqué aux UV

Roulettes

Ø50 mm

Livraison

Livré monté

E76231 		
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

E76231

UN ESPACE DE RENCONTRE POUR LES PLUS PETITS

Lewis

E3793

Les tableaux d’écriture/aimantés permettent aux enfants de communiquer
leurs expériences et impressions personnelles de l’univers des livres :
textes, dessins à faire soi-même ou à accrocher et bien plus encore.

536,00 € /Emb.

E76229

E76230

Cubik est fabriquée
en bois provenant
de forêts durables.

Créez un espace pour stimuler l’expression
créative et la curiosité. Cubik s’installe très
rapidement et peut être utilisé directement.
Combiné à des activités visant à promouvoir la
lecture, il peut servir d’espace théâtral ou de
support pour d’autres ateliers artistiques.
My Library Too, qui fait partie de notre
gamme Makerspace, a été une grande source
d’amusement à la bibliothèque Väster de Lund,
en Suède.
« Les enfants aiment s’installer dans le kiosque
de la bibliothèque pour jouer et incarner
tour à tour “leur” bibliothèque, librairie ou

école. Ils rient beaucoup et le kiosque est un
véritable espace de rencontre naturel pour les
plus petits. Ils poussent le petit chariot à livres
et mettent de l’ordre dans les livres quand ils
passent par là (ils le font naturellement).
Il n’est pas rare de voir un parent s’asseoir dans
le kiosque et lire avec son enfant.
Le personnel de la bibliothèque et les enfants
adorent ce nouveau kiosque ! »

Ida-Matilda Carlsson Öiulfstad,
Bibliothèque Väster de Lund

290,00 €

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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EXPLOITEZ ENCORE PLUS LE MODULE CUBIK
Le module Cubik vous aide à créer de nouveaux espaces d’expression créative pour les tout-petits.
Offrez-leur la possibilité de s’essayer à la peinture sur chevalet ou de fouler une scène. Découvrez toutes les options
ci-dessous (et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser Cubik pour présenter des livres en rapport avec l’activité créative choisie).

My Art Gallery Too
– L’atelier des artistes
Être devant un chevalet est une manière agréable
pour les enfants à s’essayer à différents loisirs créatifs. Exploitant leur corps et leurs cinq sens,
ils peuvent expérimenter de nouveaux modes
d’expression – seuls ou avec d’autres enfants.

E76233

Laissez-les s’inspirer mutuellement (ou puiser
leur inspiration dans des livres de peinture).

E2938-41

E76232 + E76233

Garbo est fabriquée
en bois provenant
de forêts durables.

Accessoires pour Michelangelo
E76233
E2938-40
E2941

Bloc de papier (50 feuilles)
Bac de rangement
Couvercle

12,00 €
6,30 €
3,40 €

Garbo
Scène pour acteurs en herbe
Le modèle présenté ici est constitué de quatre
modules solides et d’un marchepied en contreplaqué de bouleau. La scène est pourvue de
poignées intégrées pour faciliter le rangement
et l’installation. La face supérieure des modules
est revêtue de peinture texturée. Présence d’une
surface antidérapante pour des déplacements en
toute sécurité. Les modules sont bien évidemment
dotés de solutions de fixation astucieuses afin de
ne pas s’écarter les uns des autres au cours des
représentations. Pieds réglables compris.

E76236

E76234

Modules: L1304 x P652 x H326 mm
Marche: L652 x P652 x H326 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié laqué aux UV
(surface revêtue de peinture texturée)

Unité

4 modules / 1 marche

Livraison

Livré démonté

E76236 		

Harlequin

Chevalet pour artistes en herbe
Chevalet autonome à double face et sur roulettes
pouvant être utilisé simultanément par quatre
jeunes créateurs. Surface de travail inclinée revêtue
de laque pour tableau noir, support de papier et
tablette pratique pouvant recueillir tout le matériel
dont vous avez besoin instantanément comme la
craie, les pinceaux et la peinture. Sans oublier un
large espace de stockage dédié à ce matériel artistique. Tapis antidérapants en caoutchouc compris
(tablette et espace de stockage).

Chariot à accessoires sur roulettes
Chariot dans lequel les plus petits pourront choisir
costumes et autres accessoires. Miroirs sur les
côtés courts, cintres pour les costumes et tablettes
pour les chapeaux, les masques, les marionnettes
et les chaussures.
La tablette à chaussures de la partie inférieure est
revêtue d’un tapis de caoutchouc antidérapant.

Dimensions

L1326 x P640 x H1425 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié laqué aux UV,
panneaux stratifié avec fonction
tableau d’écriture/aimanté

Roulettes

Ø50 mm, toutes sont verrouillables

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E76232 		

Dimensions

L660 x P652 x H1403 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié laqué aux UV,
miroirs de sécurité

Roulettes

Ø50 mm, toutes sont verrouillables

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E76234 		

650,00 €

1245,00 €

1589,00 €

My Theater Too
– Théâtre pour enfants
La scène, l’acteur et le public sont prêts. La pièce va pouvoir commencer.
Monter sur les planches permet d’essayer de tenir plusieurs rôles en s’amusant, qu’il
s’agisse de narration, de chant et de performance musicale ou encore d’un jeu de
charades. Laissez les enfants jouer et exprimer le produit de leur imagination en
s’exerçant à faire usage de leurs sens et leur corps tout entier. La surface totale de
la scène est d’à peine 3,4 m².
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Dimensions

Michelangelo

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

Rangement compact : les
modules de la scène s’empilent
les uns sur les autres !

Plus d’informations :
bcinterieur.fr

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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READING HUT
Les huttes de lecture permettent aux enfants de s’immerger dans d’autres univers,
de se retrouver ailleurs tout en déambulant parmi les livres ou en se relaxant…

Reading Hut
Puzzle
Mobilier primé pour les enfants
Puzzle est à la fois une gamme de mobilier et un
espace de jeu conçu pour permettre aux enfants
d’évoluer à leur rythme. Son design est aussi
simple qu’astucieux, puisque la structure et les
éléments représentent une table et des chaises.
Les enfants vont et viennent, regardent et cherchent autour d’eux, ils jouent seuls ou en groupe ou
se rassemblent pour écouter une histoire ou pour
prendre part à des activités où ils doivent se déplacer.
Table : L900 x P900 x H460 mm
Chaises : Ø350 x H228 mm

Capacité

30 albums/BD par tablette

Dimensions

Ø2400 x H1500 mm

Placage bouleau laqué clair sur
contreplaqué de bouleau

Matériaux

Contreplaqué stratifié laqué aux UV

Design

Birgitte Borup et Carsten
Becker pour Eurobib Direct

Design

Bjarne Hjertvik pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

Chaise

1 table / 4 chaises

Livraison

Livré démonté

Dimensions

MOBILIER PRIMÉ
Puzzle a participé à de nombreuses expositions internationales et a remporté
la prestigieuse récompense japonaise G-mark dans la catégorie Grand Prix du
Design et le Prix du Design de Designers Saturday, en Norvège.
Puzzle, avec ses qualités pédagogiques favorisant le
développement moteur des enfants par le jeu, connaît
un beau succès et compte notamment la firme LEGO
parmi ses clients.

Pièce de lecture pour les jeunes lecteurs
Une pièce multifonctionnelle dont la forme est
celle d’une hutte africaine. Les éléments horizontaux soutiennent la structure et offrent des espaces
de rangement pour les albums/BD sur trois niveaux.
Un espace qui offre une belle intimité et une
vue agréable sur les tablettes intégrées où des
livres peuvent être rangés ou mis en valeur. Leur
contenu est accessible à la fois depuis l’intérieur et
l’extérieur de la hutte.
Trois compartiments pour la présentation ou
l’archivage sont aussi disponibles. Protections pour
le sol incluses.

Matériaux

E15139 		

E76100 		

u!
a
e
v
u
No

2205,00 €

1380,00 €/Emb.

Conseils d’utilisation d’Reading Hut
E3394
E3502
E3819
E4020-25

Accessoires pour Puzzle
E151391

Deux chaises

Présentoir Lion
Présentoir Frog
Serre-livres Twigs
Coussins, bas

33,00 €
28,00 €
11,00 €
34,00 €

E4020-25

E3502

415,00 €/Emb.

Wildlife !
Un espace où les jeunes lecteurs peuvent se détendre après un voyage
dans la savane à la recherche d’albums inspirants. La hutte de lecture
complète joliment la collection Wildlife. Découvrez notre gamme de
bacs à albums prenant la forme d’animaux sauvages.

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/wildlife

E15139 / E23315
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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ESPACES PRIVATIFS

Les visiteurs sont plus créatifs ou concentrés quand l’aménagement intérieur est inspirant et original ?
Pas nécessairement. La solution idéale repose sur le message que vous voulez faire passer et
la création d’espaces spécifiques réservés aux visiteurs.

Cocoon
Mobilier multifonctionnel
La gamme Cocoon propose des espaces privatifs
et des solutions de rangement pour chaque
section de la bibliothèque. Les modules peuvent
être disposés verticalement ou horizontalement et
combinés de multiples façons.
Dimensions
Matériaux
Design

Vertical : L970 x P540 x H2050 mm
Horisontal : L2050 x P540 x H970 mm
Panneaux de particules melaminé,
feutre

Cocoon Lounge
Créez des espaces privatifs pour les enfants, les
étudiants ou les gamers.
Motifs graphiques disponibles séparément.
Dimensions

L2500 x P1800 x H2050 mm

Matériaux

Panneaux de particules melaminé,
feutre

Design

Tanja Fähndrich pour Schulz Speyer

Pour plus d’informations sur les modèles et tarifs,
contactez-nous au +33 1 64 68 06 06 ou envoyeznous un courriel à l’adresse bci@bcinterieur.com.

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/cocoon

Anthony Salaa pour Schulz Speyer

L’ESPACE LOUNGE COCOON COMME POINT FOCAL
La bibliothèque municipale de Werne, en
Allemagne, a décidé récemment de séduire
les jeunes utilisateurs en aménageant un
espace de détente baptisé « RePlay »
(pour Read and Play).
« Comme la section jeunesse est directement
en contact avec la section adultes, nous
voulions mettre en place une cohabitation
harmonieuse. Nous avons donc divisé les deux
sections avec des groupes de DVD, CD et sup-
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ports à l’apprentissage que nous avions déjà.
Nous avons également équipé ces sections
d’assises flexibles et de 2 consoles. Pour
marquer une séparation nette, nous avons
exploité le Cocoon Lounge comme point
central de l’espace RePlay.
Il attire d’emblée l’attention des visiteurs.
Le Cocoon Lounge est équipé d’une Xbox,
qui connaît un franc succès. Cet espace
peut accueillir jusqu’à 4 jeunes utilisateurs.

Le caractère intimiste du Cocoon Gaming
Lounge réduit certes les bruits, mais pas
totalement étant donné qu’il est ouvert de
part et d’autre. En règle générale, et parfois
sur recommandation de notre part si nécessaire, le niveau sonore est limité et tout le
monde cohabite sans le moindre problème.
Le Cocoon Gaming Lounge apporte vraiment
un plus à notre bibliothèque ! »
Marion Gloger, bibliothèque de Werne, Allemagne

Contactez-nous au +33 1 64 68 06 06 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse bci@bcinterieur.com

Contactez-nous au +33 1 64 68 06 06 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse bci@bcinterieur.com
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MOBILIER POUR ENFANTS

DÉPOSE TON MANTEAU… ET PLACE À L’AMUSEMENT !
Les crochets ne sont pas toujours la meilleure solution quand l’attention des utilisateurs est directement attirée par d’autres choses.
Voici une sélection de portemanteaux amusants que les jeunes utilisateurs utiliseront avec plaisir !

Paradise Tree
Portemanteau ludique et tournant
Un arbre féérique pour se rassembler. Une patère
pour les jeunes, aux couleurs de l’arc-en-ciel, aussi
ludique que seyante. Laissez les enfants du coin
lecture prendre eux-mêmes soin de leurs vêtements. Se compose de 5 sections, celles du haut
étant orientables. De conception robuste et stable.
Dimensions

Ø675/550 (pied) x H1890 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE,
structure et pied en acier galvanisé

Design

Oiva Toikka

Livraison

Fabriqué sur commande

Gumball
E23525
E23527

E23444		

E23524

En attendant Godot
Godot est un portemanteau en forme d’arbre
qui invite les visiteurs à pénétrer dans un monde
extraordinaire. Il est doté de six branches se
terminant par des bourgeons et d’un espace de
rangement pratique (idéal pour y glisser les protections pour chaussures). Idéal pour usage intérieur
et extérieur. Bourgeons blancs et taupe inclus.
Les bourgeons d’autres couleurs peuvent être
commandés séparément pour varier les saisons, la
disposition, le thème, etc.
Dimensions

L430 x P400 x H1760 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Design

Alberto Brogliato

Livraison

Fabriqué sur commande

E23534
E23535

blanc/bourgeons blanc
gris/bourgeons gris

324,00 €
324,00 €

Bourgeons pour Godot
E23535 + E23536
E23444
E23534 + E23538

Vaste gamme de bacs à albums
Découvrez sans plus attendre notre vaste gamme de
bacs à albums pour la section enfants. Nous leur avons
consacré un chapitre complet (voir pages 39 à 50).
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Fauteuil amusant
Un canapé bean bag trois places. Fabriqué en
plastique rigide, il ne s’affaisse pas et s’entretient
facilement. Pour usage intérieur et extérieur.

E23523

494,00 €

Godot

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

E23536
E23537
E23538
E23539
E23540

blanc, 6 pces
rouge, 6 pces
gris taupe, 6 pces
vert, 6 pces
noir, 6 pces

Retrouvez tous les bacs à
albums sur bcinterieur.fr/bacs

I 2 ans de garantie

13,30 €/Emb.
13,30 €/Emb.
13,30 €/Emb.
13,30 €/Emb.
13,30 €/Emb.

E2357

Gumball

Dimensions

L1220 x P650 x H490 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Design

Alberto Brogliato

Livraison

Fabriqué sur commande

E23557		

Fauteuil amusant
Le fauteuil Gumball, qui évoque la forme d’une
poire, est le siège idéal pour s’asseoir confortablement entre amis ou se plonger dans une agréable
lecture. Pour usage intérieur et extérieur.
Dimensions

Senior : L920 x P860 x H650 mm
Junior : L700 x P640 x H490 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Design

Alberto Brogliato

Livraison

Fabriqué sur commande

325,00 €

T-ball
Mobilier ludique et multifonctionnel
Espace de rangement, d’exposition ou simple
table se combinant parfaitement avec le fauteuil et
canapé Gumball.
Dimensions

Ø770 x H270 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Design

Alberto Brogliato

Livraison

Fabriqué sur commande

E2356
E2357
E2358
E2359

Linus

blanc/plateau blanc
blanc/plateau vert
blanc/plateau jaune
blanc/plateau bleu

222,00 €
222,00 €
222,00 €
222,00 €

Ces petites tables sont très discrètes et neutres.
Elles n’encombrent personne et laissent la vedette
aux chaises Alma.
Dimensions

S : L750 x P550 x H500 mm
M : L750 x P750 x H500 mm
L : L1200 x P750 x H500 mm

E23521
E23522

senior, blanc
senior, noir

315,00 €
315,00 €

Matériaux

Pieds en fibre de verre renforcée de
polypropylène, plateau de table en
revêtu de polymère

E23523
E23524
E23525
E23555

junior, blanc
junior, vert
junior, jaune
junior, fuchsia

182,00 €
182,00 €
182,00 €
182,00 €

Design

Javier Mariscal

Livraison

Fabriqué sur commande

E23322
E23323
E23324

S
M
L

164,00 €
188,00 €
243,00 €

Alma
Une chaise légère et empilable avec une assise bien
particulière. La face arrière du dossier est décorée
d’un feuillage parsemé de petits oiseaux.
Pour usage intérieur et extérieur.
Dimensions

L392 x P400 x H580 mm

Matériaux

Fibre de verre renforcée, PP

Design

Javier Mariscal

Unité

4 pces

Livraison

Fabriqué sur commande

E23314
E23315
E23316
E23317

marron, 4 pces
vert, 4 pces
blanc, 4 pces
orange, pces

139,00 €/Emb.
139,00 €/Emb.
139,00 €/Emb.
139,00 €/Emb.

Retrouvez tout le mobilier pour
enfants sur bcinterieur.fr/enfants

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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E23349

C’EST L’HEURE D’ÉCOUTER UNE HISTOIRE
Créez un espace ludique pour permettre aux enfants d’entamer de manière amusante leur voyage
à travers les expériences, les aventures et les nouveaux univers que leur offrent les livres.

Coussins
Pratiques pour la lecture d’histoires
Beaux coussins confortables disponibles dans des
couleurs vives. À placer au sol, sur des bancs, etc.
Pour le rangement, voir le chariot à coussins.

Luna
Pour la détente et l’écoute active
Écoutez un livre audio ou de la musique (ou
appréciez le silence tout simplement). Vous n’avez
pas besoin de casque, le son est autour de vous !
Notre fauteuil audio dont le design invite à la
détente en toute sérénité est équipé de haut-parleurs et d’une prise jack. Il se connecte simplement
à une chaîne hi-fi, un iPad, un ordinateur ou à
toute autre source audio. Tout peut être connecté !
Câble jack vers l’appareil audio non fourni.
Dimensions

L800 x P850 x H1475 mm

Matériaux

Coque en structure bois rembourrée
et revêtue, tissu Fame de Gabriel,
structure et pied en acier peint par
poudrage

Son

Haut parleurs : 30 W RMS (2 x 15 W)
Mårten Cyrén & Bertil Harström
pour Eurobib Direct

Livraison

Fabriqué sur commande

E37085

coloris Fame

Fin : Ø350 x H50 mm
Épais : Ø350 x H100 mm

Matériaux

Mousse haute résilience avec
housse en coton/polyester

Divers

Tissu amovible et lavable (60°C)

Dimensions

L1040 x P900 x H1050 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

fin, vert
fin, jaune
fin, orange
fin, anthracite
épais, noir
épais, rouge
épais, bleu

Design

Alessandro Mendini

Livraison

Fabriqué sur commande

E4020
E4021
E4022
E4025
E4029
E4030
E4031

34,00 €
34,00 €
34,00 €
34,00 €
37,00 €
37,00 €
37,00 €

Accessoires pour coussins
E97551

Chariot à coussins

E23343
E23349
E23350
E23351
E23360
E23372

blanc
orange
rouge
bleu
noir
multicolore

672,00 €
672,00 €
672,00 €
672,00 €
672,00 €
1103,00 €

215,00 €

ChillBillTM
Poufs robustes, confortables et écologiques
(neutres pour l’environnement).
Aucun rechargement nécessaire !
Dimensions

S : Ø900 mm
L : Ø1200 mm

Matériaux

Housse en tissu nylon résistant,
amovible et lavable, coussin en
mousse recyclée

Design

Tom Madslangrud

2956,00 €

Découvrez tous les coloris
Fame sur bcinterieur.fr/luna
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Un fauteuil pour raconter des histoires
Grand fauteuil offrant un agréable confort aux
utilisateurs adultes et un cadre idéal pour raconter
des histoires aux enfants. Entretien facile.
Convient également pour un usage extérieur.

Dimensions

Branchement Prise murale monophasée de 220 V
(cable standard fourni 3 m)
Puissance : 40 W Max
Design

Proust

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

E37213
E37214
E37215
E37210
E37211
E37212

I 2 ans de garantie

S, orange
S, vert citron
S, gris
L, orange
L, vert citron
L, gris

410,00 €
410,00 €
410,00 €
575,00 €
575,00 €
575,00 €

Protection sonore
Le design en forme de lune du fauteuil Luna offre une importante protection sonore : aucun autre bruit n’est perceptible
au-dedans comme au-dehors. Un espace à la fois reposant pour les visiteurs qui veulent se relaxer et inspirant pour ceux
qui veulent s’évader en écoutant de la musique ou un livre audio. Idéal pour les bibliothèques ou d’autres environnements
d’apprentissage. Le son reste confiné à l’intérieur du fauteuil et ne dérange pas les autres visiteurs.

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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POUR LA SECTION ENFANTS

MOBILIER LUDIQUE ET COLORÉ
Du mobilier qui invite les enfants à passer du temps comme bon leur semble.

Puppy

Little Big Chair

Happy Bird Junior

Chaise évolutive
La chaise « grandit » avec l’enfant grâce à une
solution simple : elle est réglable en trois hauteurs
différentes.
Chaise stable pour enfants de 2 à 6 ans.

Happy Bird

Une joyeuse compagne pour les plus petits
La petite soeur de l’Happy Bird ! Siège amusant ou
élément de jeu pour les plus petits.
Possède également des pattes et convient pour un
usage extérieur.

Un compagnon amusant
Puppy, le petit chien qui ne parle pas, ne voit pas,
ne saute pas et n’a même pas d’oreilles, mais qui
fait exactement ce que vous voulez. Un amusant
compagnon de jeu, idéal pour les plus petits qui
viennent à la découverte du monde des livres !

Julian

Un joyeux compagnon
Happy Bird est un compagnon adorable qui invite
les enfants à découvrir la bibliothèque. S’utilise
pour indiquer la zone enfants, comme siège ou
comme objet de décoration !

Tabouret amusant
Julian, un tabouret qui semble tiré tout droit d’un
dessin animé. Un tabouret amusant pour les
plus petits.
Dimensions

L350 x P480 x H550 mm

Dimensions

H465-555 mm

Dimensions

L380 x P465 x H445

Dimensions

L570 x P700 x H665

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Matériaux

Plastique, PE,
pattes en bois de frêne naturel

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Matériaux

Design

Javier Mariscal

Design

Eero Aarnio

Plastique rotomoulé, PE,
pattes en bois de frêne naturel

Unité

2 pces

Livraison

Fabriqué sur commande

Livraison

Fabriqué sur commande

Design
Livraison
E76241
E76242
E76243

Big game
Fabriqué sur commande
bleu
orange
blanc

163,00 €
163,00 €
163,00 €

E23440
E23441

jaune/pattes jaunes
blanc/pattes jaunes

110,00 €
110,00 €

Design

Eero Aarnio

Livraison

Fabriqué sur commande

E23357
E23358
E23359

blanc
orange
jaune

310,00 €
310,00 €
310,00 €

E23270
E23271
E23273
E23274

blanc
rouge
jaune
vert

Dimension

L350 x P795 x H660 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Design

Philippe Starck

Livraison

Fabriqué sur commande

E23352
E23353
E23354
E23355

Nous avons tout ce qu’il
vous faut pour la section enfants

Retrouvez tous les produits
sur bcinterieur.fr/enfants

Du mobilier qui répand la bonne humeur autour de lui – et réveille
l’enfant qui sommeille en nous. Pour des bibliothèques encore plus gaies !
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vert
jaune
rose
orange

I 2 ans de garantie

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

179,00 €/Emb.
179,00 €/Emb.
179,00 €/Emb.
179,00 €/Emb.

Rocky
Le jouet fétiche de tous les temps :
hier comme aujourd’hui !
Laissez l’enfant partir à brides abattues dans des
chevauchées pleines d’imagination. Rocky, le cheval à bascule ludique fait exactement ce que veut
l’enfant sans déranger son environnement ou les
enfants alentour. Ce cheval à bascule est monté sur
une plateforme stable sans arceau, ce qui évite les
risques que les petits ou les grands se coincent les
doigts ou les pieds. Hop là !
Dimension

L750 x P505 x H715 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Design

Marc Newson

Livraison

Fabriqué sur commande

E23346
E23347
E23348

marron
blanc
noir

S : L425 x P260 x H345 mm
M : L565 x P340 x H450 mm
L : L695 x P420 x H555 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Design

Eero Aarnio

Livraison

Fabriqué sur commande

E23268
E23269
E23306

Le Chien Savant
Meuble de lecture amusant
Laissez les plus petits s’installer sur ce meuble
amusant pour découvrir un album/une BD.
N’oubliez pas la règle d’or : on ne dérange pas un
enfant qui est en train de lire !

Dimensions

S, vert
S, blanc
S, orange

Trioli
Chaise colorée et multifonctionnelle
Trioli est le nom d’une série haute en couleurs
de chaises originales pour les petits comme pour
les grands enfants. Laissez les enfants décider
eux-mêmes : s’asseoir en hauteur, plus bas ou à
cheval !

53,00 €
53,00 €
53,00 €

E23266
E23267
E23307

M, vert
M, blanc
M, orange

90,00 €
90,00 €
90,00 €

E23264
E23265
E23308

L, vert
L, blanc
L, orange

111,00 €
111,00 €
111,00 €

Dimensions

L496 x P450 x H580 mm

Matériaux

Plastique rotomoulé, PE

Design

Eero Aarnio

Livraison

Fabriqué sur commande

E23276
E23277
E23278

rouge
bleu
jaune

189,00 €
189,00 €
189,00 €

e
errag
s
e
d
r
dange
n
u
c
u
A

609,00 €
609,00 €
609,00 €

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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GAMING WALL
Mobilier Plug and Play idéal et fonctionnel pour la création d’espaces de gaming dans la bibliothèque.

au !
e
v
u
o
N

Gaming Wall

Idéal pour créer des espaces gaming
Gaming Wall est équipé d’un éclairage LED
autour du panneau et la gaming box d’éléments
changeant de couleur (avec variateur) pour attirer
les utilisateurs. Tous les câbles sont dissimulés
derrière les panneaux et le matériel de gaming est
rangé en toute sécurité dans la gaming box.
Inclus : gaming box verrouillable, deux petits cubes
de présentation, support pour écran réglable et
inscriptions graphiques autocollantes « Gaming
Wall ». L’écran et la console de jeu ne sont pas
fournis.
Le module double face seul Gaming Wall peut être
utilisé comme Gaming Wall d’un côté et Display
Wall de l’autre côté en y intégrant des présentoirs
en acrylique.

Dimensions

Gaming Wall, seul :
L1150 x P80 x H1939 mm
+ socle : L1100 x P780 mm
Gaming Wall, fixation murale :
L1150 x P80 x H1756 mm

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé
avec bords ABS (la version sur pied
possède un piétement en métal)

Divers

Charge maximale du support pour
écran : 25 kg

Design

Schulz Speyer

Livraison

Livré démonté

E21300
E21310

seul
fixation murale

TRAVAIL & CONSULTATION

2825,00 €
2510,00 €

Accessoires pour Gaming Wall, seul
E34460

Support d’exposition

10,50 €

E21300 (arrière) + E34460

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/gamingwall
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FAITES EN SORTE QUE VOS VISITEURS SE SENTENT ACCUEILLIS DÈS LEUR ARRIVÉE
Nous avons bien plus à offrir : tout ce dont vous avez besoin pour faciliter la vie des visiteurs. Rendez-vous sur
bcinterieur.fr/accueil pour découvrir davantage de produits qui conviendront parfaitement à vos halls d’accueil.

Inform

Info Pod

LA PREMIÈRE
RENCONTRE...
La première rencontre (ou la première impression)
peut être décisive. Qu’il s’agisse d’une bibliothèque bien dotée en personnel, à personnel
réduit ou en sous-effectif, vos visiteurs ne
doivent pas seulement se sentir accueillis, ils
doivent aussi pouvoir s’orienter rapidement.
Où recevoir une assistance individuelle ?
Comment se débrouiller seul ?
Voici des questions auxquelles vos visiteurs
doivent pouvoir obtenir des réponses dès qu’ils
pénètrent dans le hall d’accueil. L’aménagement
et la conception des halls d’accueil au moyen de
diverses solutions de d’aménagement intérieur
peuvent constituer une solution. Vous trouverez
ici quelques-unes des options qui vous permettront de prendre bien soin de vos visiteurs – dès
la première rencontre.

Sacs éco-labellisés
Un sachet qui glousse et qui miaule
Ce sac durable et éco-labellisé a été conçu dans
une matière imperméable et inusable.
Se porte à l’épaule ou à la main.
Dimensions

L350 x H350 mm
Soufflet : 120 mm

Matériaux

Plastique, PP

Unité

100 pces

Motif

Sven Nordqvist pour Eurobib Direct

E2966		

239,50 €/Emb.

Sachets
We love libraries!
Gâtez vos visiteurs avec ces sachets en plastique
écologiques aux motifs humoristiques mettant à
l’honneur les livres et leurs lecteurs !
Dimensions

L400 x H450 mm
Soufflet : 100 mm

Matériaux

Plastique, PE

Unité

500 pces

E2868
E2924
E2956
E2957
E56827
E56829

bcinterieur.fr/accueil
Concertina

Book
Fill me up
Elvis
Sweet reading
Mother Mu
We love libraries!

106,00 €/Emb.
106,00 €/Emb.
106,00 €/Emb.
106,00 €/Emb.
106,00 €/Emb.
106,00 €/Emb.

Attention !
Un sac en plastique est
dangereux quand il est
utilisé comme jouet
(risque d’étouffement).

Panier à livres
Panier simple et léger.

Compteur de passage optique
Pour connaître le nombre de visiteurs
Un compteur de passage optique compact et
pratique. Mécanisme de réinitialisation via un interrupteur à clé. Compteur numérique supportant les
pannes de courant. Équipé de 2 batteries
amovibles d’une durée d’env. 2 ans 1/2.

Dimensions

L450 x P300 x H210 mm

Matériaux

Plastique, PP

E2815
E2817
E2818

noir
vert
rouge

Bac à roulettes
Un bac facile à manier avec une poignée permettant de le tirer ou de le pousser.

Branchement Prise murale monophasée de 220 V

Dimensions

L360 x P610 x H370 mm

Comptage

Matériaux

Plastique, PE

Zone de comptage : jusqu’à 5 m

E2082		

11,30 €
11,30 €
11,30 €

E4259		

30,50 €

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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622,00 €

Inform
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INFO PODS

INFO POD XL

Banques d’accueil compactes au design soigné et fonctionnel.
Elle sont réglables en hauteur et parfaites comme points d’information ou postes de consultation dans
les grandes bibliothèques et/ou comme banque d’accueil dans les bibliothèques scolaires.

Notre très apprécié Info Pod en plus grand format, plus accueillant.

au !
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Info Pod
Banque d’accueil réglable
Les plans de travail sont équipés de passages de
câbles pratiques.
Pieds réglables et jeux de roulettes fournis.

Info Pod, XL
Banque d’accueil réglable
Info Pod doté d’un plan de travail de plus grandes
dimensions. Les plans de travail sont équipés de
passages de câbles pratiques.
Pieds réglables et jeux de roulettes fournis.
Dimensions

L1400 x P765 x H690-1170 mm

Dimensions

L1200 x P765 x H690-1170 mm

Matériaux

Matériaux

Contreplaqué stratifié, structure et
plateforme de soutien en acier laqueé

Contreplaqué stratifié, structure et
plateforme de soutien en acier laqueé

Design

Design

Lykke Jørgin & Camilla Larsen
pour Eurobib Direct

Lykke Jørgin & Camilla Larsen
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré monté

Livraison

Livré monté

E4383
E4384

blanc/gris foncé
gris clair/gris foncé

3920,00 €
3920,00 €

E4690
E4691

blanc/gris foncé
gris clair/gris foncé

4115,00 €
4115,00 €

Info Pod, LED
Passage de câbles

Panneau de commande

Éclairez vos visiteurs !
Banque d’accueil avec éclairage LED (placé sous «
l’habillage »). Les plans de travail sont équipés de
passages de câbles pratiques.
Pieds réglables et jeux de roulettes fournis.
Dimensions

L1200 x P765 x H690-1170 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié, structure et
plateforme de soutien en acier laqueé

Design

Lykke Jørgin & Camilla Larsen
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré monté

E4386
E4390

blanc/gris foncé
gris clair/gris foncé

4255,00 €
4255,00 €

E4386

Si vous devez déplacer votre Info Pod
Tous les Info Pods (sauf ceux avec façade en retrait) sont livrés déjà
montés et dotés de roulettes et de pieds réglables (mobilité restreinte).
Rétractez les pieds pour que les roulettes entrent en contact avec le sol.
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À la recherche d’autres coloris ou types de bois ?
Plus d’informations :
bcinterieur.fr/infopod

I 2 ans de garantie

Notre service client peut vous orienter vers les sites web à jour des fournisseurs de stratifié afin
que vous puissiez choisir le coloris qui répondra à vos besoins. Par exemple, vous pourriez désirer
un Info Pod en placage chêne. Les prix peuvent varier en fonction du matériau, mais le délai de
livraison est en général de six à huit semaines ouvrables à compter de la date de la commande.

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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LAISSEZ VOS VISITEURS S’APPROCHER UN PEU !
Aidez vos visiteurs de façon digne et accueillante.
Améliorer l’accessibilité est l’affaire de tous (que vos visiteurs soient en fauteuil roulant ou utilisent un déambulateur) !

Info Pod, façade en retrait
Pensez accessibilité !
Idéal à la fois pour les personnes en fauteuil roulant
(position basse) et les utilisateurs de déambulateur
(position haute). Doté d’une plateforme de soutien
à la base pour assurer la stabilité de l’ensemble
(pieds réglables et roulettes de transport non incluses).
Dimensions

L1200 x P770 x H690-1170 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié, structure et
plateforme de soutien en acier laqueé

Design

Lykke Jørgin & Camilla Larsen
pour Eurobib Direct

Livraison

Livré monté

E4683
E4684

blanc/gris foncé
gris clair/gris foncé

4166,00 €
4166,00 €

« Notre nouvel Info Pod
réglable à façade en retrait
apporte une aide précieuse à
nos visiteurs ainsi qu’à notre
personnel. Il facilite notre
travail et nos interactions avec
l’ensemble de nos usagers.
La banque d’accueil permet
aux visiteurs de s’approcher
même s’ils transportent des
sacs volumineux et aide
évidemment aussi les
visiteurs à mobilité réduite.
Quel bonheur de pouvoir
contribuer à améliorer
l’accessibilité de la
bibliothèque. »

au !
Nouve

Carina Bonde et Maria Nilsson,
bibliothèque de Jonstorp,
Höganäs, Suède
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Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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POSTE DE CONSULTATION FLATLINE
Plus d’informations : bcinterieur.fr/postes-de-consultation

Classic Line

Flatline

Flatline
Fonctionnel, élégant et stable
Postes de consultation assis ou debout très prisés
par les visiteurs. Cache-câbles inclus.
Dimensions

Debout : L630 x P590 x H1065 mm
Assise : L630 x P590 x H820 mm

Flatline Box

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé,
acier laqueé, acier inoxydable

Poste de consultation, fixation murale
Avec armoire CPU verrouillable.

Design

Schulz Speyer

Livraison

Livré démonté

E3711
E3712

Position debout
Position assise

674,00 €
674,00 €

Dimensions

L535 x P520 x H638 mm

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé,
acier laqueé

Design

Schulz Speyer

Livraison

Livré démonté

E3718

690,00 €

Flatline Elektro
E3714

Flatline Slim
Simplicité et gain d’espace
Poste de consultation mural ne nécessitant pas
beaucoup d’espace.
Dimensions

Accessoires pour Flatline
E3714
E3715
E3716

Support unité centrale
Boîtier unité centrale
Support écran plat

114,00 €
316,00 €
105,00 €

Inform

Choisissez la hauteur de travail souhaitée !
Hauteur réglable (avec cache-câbles, protection
pour la boîte de contrôle et câbles). Colonne de levage sans PVC et technologie anti-collision PIEZO™.

E3716

E3715

Look Up

L630 x P590 x H630-1292 mm

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé,
acier laqueé, acier inoxydable

Design

Schulz Speyer

Livraison

Livré démonté

E3713

L535 x P520 x H250 mm

Matériaux

Panneaux de particules mélaminé

Design

Schulz Speyer

Livraison

Livré démonté

E3719

Dimensions

LAISSEZ LES USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE
ÊTRE AUTONOMES ET SE SERVIR EUX-MÊMES
De nos jours, la plupart des bibliothèques disposent de postes multiusages en libre-service que les visiteurs utilisent sans que vous deviez
leur porter assistance. Ces postes de recherche sont généralement situés
près des entrées et des sorties afin de faciliter la tâche des visiteurs et du
personnel (au cas où il faudrait tout de même aider les usagers).

1490,00 €

389,00 €

Besoin d’aide pour trouver l’inspiration ?
Envoyez-nous un courriel : bci@bcinterieur.com
Nous serons ravis de vous conseiller !

Plus de spécifications :

bcinterieur.fr
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Showalot

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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E3865

E3863

E3864

E3862

E3866

Support pour tablette
Un moyen sûr pour guider les visiteurs
Convient pour tablette avec des dimensions de
7“ à 13”. La tablette est fixée au support et par
conséquent protégée contre le vol. Choisissez une
position horizontale ou verticale (rotation 360°) et
régler le meilleure angle de lecture.
E3862
E3863
E3864
E3865
E3866

E3862

modèle de table
134,00 €
pince de table
168,00 €
sur tige
218,00 €
module mural
61,00 €
bras pour montage murale 167,00 €

MoveIT
Hauteur réglable, modulable et sur roulettes
Table astucieuse au format pratique, idéale pour
les ordinateurs portables. Hauteur réglable,
fixation manuelle à serrage simple. Plan de travail
incliné avec prise facile pour déplacer la table.
Dimensions

L420 x P520 x H990 mm

Matériaux

Contreplaqué stratifié, acier laqueé,
tapis en caoutchouc strié

Roulettes

Ø80/40 mm

Design

Tom Stepp pour Eurobib Direct

Livraison

Livré démonté

E4047		

RAYONNAGES & ACCESSOIRES

473,00 €

E4047

Pour éviter les bruits
Les Silent Socks sont une solution ingénieuse à un éternel
problème : le bruit désagréable ainsi que les rayures et
traces noires causés par le déplacement des chaises.

88
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RAYONNAGE MÉTALLIQUE

Classic est un système autonome qui se veut le fruit d’années d’expérience et de succès.
Ce concept a évolué avec le temps et sa structure modulaire ainsi que la profondeur des modules, garantissent une
exploitation optimale de l’espace. La flexibilité du système ouvre la voie à une gamme variée de solutions individuelles.

Classic

Rayonnage
Classic/London

Classic Courbe

Dimensions (mm)
• Hauteurs : 1220 / 1520 / 1820 / 2120
• Largeurs : 750 / 900 / 1000
• Profondeurs : 225 / 250 / 300 / 400
Matériaux
• 60 x 30 mm tubes rectangulaires en
acier
Panneaux d’extrémité
• En bois, en tôle perforèe ou en verre
• Rainurés en bois
Panneaux de fond
• En bois ou en panneaux d’affichage
Tablettes
• Horizontales ou inclinée
• En bois ou en métal
• Avec ou sans butée arrière
• Tablette de couverture sans ou avec
signalétique
Le rayonnage en métal classique 60/30 peut être modulé
en fonction des options suivantes : simple face, double
face, circulaire et mural ; doté de panneaux d’extrémité
en différents matériaux ; avec tablettes multi-usages et
une vaste gamme d’accessoires intelligents créant des
possibilités sans précédent.

Coloris
• Les éléments métalliques peuvent
être recouverts du coloris de votre
choix
• Les éléments en bois sont disponibles
dans différentes finitions vernies ou
laquées dans le coloris de votre choix
Fonctionnalités
• Présentation de périodiques
• Rangement et/ou exposition de 		
livres, revues et autres médias
• Systèmes de verrouillage, postes de
travail, assise
• Possibilité d’intégrer un dispositif
audiovisuel

Classic

Outre le système de rayonnage, la collection 60/30 consiste en un certain nombre
de produits supplémentaires dont l’objectif
est de donner une expression uniforme au
design d’intérieur. Contactez-nous pour
recevoir des informations relatives au
chariot à livres et au module Expo 60/30.

Ecolabel nordique
Tous les éléments métalliques de notre gamme répondent aux
critères du label environnemental Ecolabel nordique, « Svanen »
(Cygne blanc). Un label durable, sûr et soucieux de l’environnement.

Accessoires
• Roulettes, signalétique, supports,
présentoirs, éclairage, etc.

Voir tous les accessoires
et options en ligne

Classic
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RAYONNAGE EN MÉTAL

Les systèmes Uniflex, Quadra et Rondea offrent un vaste choix de possibilités au sein de votre bibliothèque !
Ces rayonnages autonomes avec différentes structures, tablettes et fonctionnalités permettent de créer un aménagement
personnalisé et sont conçus spécialement pour les grosses bibliothèques, telles que les bibliothèques publiques ou scolaires.

Uniflex, Quadra et
Rondea

Quadra

Uniflex

Dimensions (mm)
• Hauteurs : 1100 / 1500 / 1750 / 1860 /
2050 / 2250 / 2575
• Largeurs : 500 / 750 / 900 / 1000
• Profondeurs : 250 / 300 / 350
Matériaux
• Un : 30 x 30 mm tubes carrés en acier
• Qu : 30 x 30 mm tubes carrés en acier
• Ro : Ø28 mm tubes rond en acier
Panneaux d’extrémité
• Un : panneaux en bois, en tôle
perforèe et en verre de sécurité/
acrylique
• Qu/Ro : panneaux en tôle perforèe

Uniflex

Tablettes
• Horizontales ou d’angle
• Joue pour incliner les tablettes
• En bois ou en métal
• Avec ou sans butée arrière
• Avec ou sans socle
(Uniflex uniquement)
• Avec tablette de couverture en bois
ou métal (Uniflex uniquement)
Coloris et matériaux
• Les éléments métalliques peuvent
être peints dans tous les coloris de
base disponibles dans notre gamme.
D’autres couleurs sont disponibles
sur demande.
• Les éléments en bois peuvent être
fournis dans différentes finitions
vernies ou laquées selon notre
gamme de coloris de base. D’autres
matériaux, finitions et coloris sont
disponibles sur demande.

Uniflex

Fonctionnalités
• Présentation de périodiques
• Rangement et/ou exposition de
livres, revues et CD/DVD’s
• Armoires, portes coulissantes,
postes de travail, etc.
Rondea

Quadra

Accessoires
• Roulettes, signalétique, supports,
présentoirs, éclairage, etc.

Certifications
Le laquage des parties métalliques se fait d’après les normes DIN 50942 par une
pulvérisation à chaud spéciale anti-usure et écologique. Les fixations métalliques
sont chromées ou galvanisées et donc protégées contre la corrosion.
Les surfaces en bois sont vernies ou mélaminées de manière écologique.

Voir tous les accessoires
et options en ligne
Rondea
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ACCESSOIRES POUR RAYONNAGE MÉTALLIQUE

SERRE-LIVRES

Vous trouverez ici une sélection de petits accessoires magnétiques intelligents.
Tout ce dont vous avez besoin pour vous faciliter la tâche et aider vos visiteurs à trouver ce qu’ils cherchent.

PS
Léger et facile à prendre
Serre-livres très maniables en plastique robuste,
équipé de bandes antidérapantes.

Cecilia
Cadre magnétique

Regular

Plus, A4
Cadre avec doublure magnétique sur la face
arrière. Se place sur les panneaux d’extrémité des
rayonnages métalliques, sur les tableaux blancs, etc.

Notre éternel star des ventes
Serre-livres fonctionnel disponible dans toute une
gamme de coloris.
Dimensions

Robuste et facile à prendre
Un serre-livres pratique en tôle robuste laquée
blanche avec bord supérieur relevé pour une
bonne maniabilité.
Dimensions

S : L120 x H150 mm
L : L150 x H220 mm
Acier laqueé
10 pces

L/P150 x H170 mm

Dimensions

A4

Matériaux

Acier laqueé

Matériaux

Matériaux

Plastique avec cadre magnétique

Unité

10 pces

Unité

Unité

2 pces

E3774
E3775

noir
argent

E3171
E3172
E3242
E3173
E3174

gris
bleu
rouge
noir
blanc

27,00 €/Emb.
27,00 €/Emb.

38,00 €/Emb.
38,00 €/Emb.
38,00 €/Emb.
38,00 €/Emb.
38,00 €/Emb.

E3176
E3177

S
L

Dimensions

P140 x H215 mm

Matériaux

Plastique, PS

Unité

10 pces

E3218
E3219
E3221

transp., gris
transp., clair
gris clair

67,00 €/Emb.
67,00 €/Emb.
67,00 €/Emb.

64,00 €/Emb.
87,00 €/Emb.

E3278

Stopper
E2034
E76230

Porte-étiquettes magnétique
Convient pour les tablettes métalliques droites
dont l’épaisseur min. est de 25 mm. Couper à la
longueur désirée. Étiquette papier non imprimée
fournie.
Dimensions

1000 mm

Matériaux

Plastique avec face arrière
magnétique

E3335 		

7,00 €

Aimants

Porte-étiquettes magnétique
Pour un marquage net, facile et pratique par ex.
des rayonnages, des montants de tablettes ou des
présentoirs d’exposition en métal. Porte-étiquette
aimanté au dos. Écrivez directement sur le porteétiquette avec un marqueur ou utilisez une bande
de marquage.
Dimensions

L20 mm x 10 m

Matériaux

Plastique ferrite

E3336
E3341

blanc
noir

18,25 €
18,25 €

Accessoires pratiques permettant d’accrocher des
dessins, etc.

Clip-on

E2034
E3347
E3344

Fixation facile
Convient pour épaisseur d’étagère max. de 22 mm.

Pochette de marqueurs
4,40 €/Emb.
Étiqueteuse
59,50 €
Ruban de marquage, transp.
27,50 €

Ruban magnétique

Pour les grands formats
Un serre-livres pratique en grand format.
Parfait pour les in-folios !
Dimensions

L/P150 x H220 mm

Dimensions

P140 x H190 mm

Matériaux

Acier laqueé

Matériaux

Acier laqueé

Unité

1 pc

Unité

10 pces

E3325
E3326

droite
gauche

E3178
E3179

blanc
gris

60,00 €/Emb.
60,00 €/Emb.

4,60 €
4,60 €

Dimensions

P125 x H170 mm
Butée : P130 x H25 mm

Matériaux

Acier laqueé

Unité

10 pces

E3276
E3277
E3278
E3279

gris, droite
blanc, droite
gris, gauche
blanc, gauche

75,50 €/Emb.
75,50 €/Emb.
75,50 €/Emb.
75,50 €/Emb.

Autocollant
Un ruban idéal, à fixer au dos des objets pour les
rendre magnétiques. Se coupe facilement à la
longueur désirée.
S’utilise sur le papier, le carton, etc.

Ø30 mm

Dimensions

L20 mm x L10 m

Unité

5 pces

Épaisseur

0,7 mm

3,40 €/Emb.

Avec butée d’arrêt polyvalente
Un serre-livres pratique avec butée d’arrêt maintenant le serre-livres en place sur le bord avant et
pouvant servir pour l’étiquetage/le marquage.

XL

Accessoires pour porte-étiquettes

Dimensions

E76230 		

E3347

E3277 + E3335

E3337 		

Bande antidérapante
S’applique aux articles, par ex. les serre-livres,
pour les empêcher de glisser.

25,90 €

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/serre-livres

E2725
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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RAYONNAGES EN BOIS

Notre système de rayonnages classiques aux accents boisés prononcés et au look scandinave moderne
constitue l’une des solutions les plus fonctionnelles et flexibles du marché.

Softline, Slimline
et Frontline
Dimensions (mm)
• Hauteurs : 920/1220/1520/1820/2120
• Largeurs : 750/900/100
• Profondeurs : 250/300/400

Frontline

Ratio

Matériaux
• Panneaux de particules plaqué ou
MDF peint
Panneaux d’extrémité
• En bois
• Rainurés en bois

Les systèmes de rayonnages en bois
Slimline, Softline et Frontline peuvent
être fabriqués en bois provenant
de forêts durables.

Fond
• Cadre métallique ou en bois
Softline

Slimline

Tablettes
• Horizontales ou inclinée
• En bois ou en métal
• Avec ou sans bord arrière
• Tablette de couverture sans ou avec
signalétique

Frontline

Ratio
Dimensions (mm)
• Hauteurs : 1096/1512/1768/2056/2248
• Largeurs : 500/750/900/1000
• Profondeurs : 250/300/350
Matériaux
• Panneaux de particules plaqué ou melaminé

Softline

Slimline

Frontline

Coloris
• Les éléments métalliques peuvent
être recouverts du coloris de votre choix
• Les éléments en bois sont disponibles
dans différentes finitions vernies ou
laquées dans le coloris de votre choix

Panneaux d’extrémité
• En bois
• Panneaux d’extrémité supplémentaires en
tôle perforée
Fond
• Traverse diagonale, cadre métallique our
en bois
Softline

Tablettes
• Horizontales ou inclinées
• En métal ou en bois
• Avec ou sans butée arrière
• Tablette de couverture sans ou avec
signalétique
• Avec ou sans socle
Coloris et matériaux
• Les éléments métalliques peuvent être
peints dans tous les coloris de notre
gamme standard. D’autres couleurs sont
disponibles sur demande.
• Les éléments en bois peuvent être fournis
dans différentes finitions vernies ou laquées
ans un coloris de notre gamme standard.
D’autres matériaux, finitions et coloris
sont disponibles sur demande.

Voir tous les accessoires
et options en ligne
96

Contactez-nous au +33 1 64 68 06 06 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse bci@bcinterieur.com

Slimline / Puzzle

Ratio

Contactez-nous au +33 1 64 68 06 06 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse bci@bcinterieur.com
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RAYONNAGES EN BOIS

ACCESSOIRES POUR RAYONNAGES

One est un système de rayonnages pour les environnements publics aux exigences très élevées.
D’expression moderne, il conjugue stabilité et résistance à l’usure.

One
Twigs

Montage facile, équipment inclus
Les sections d’étagères se montent à l’aide de
croisillons métalliques. Vous pouvez ajouter ou
enlever des sections sans devoir démonter tout
le rayonnage. Chaque rayonnage se déplace ou
s’enlève facilement sans interférer sur les autres
modules.

Bloc en bois
Blocs index ou séparateurs
Blocs index solides, disponibles en version simple
ou double, sur lesquels vous pouvez écrire directement ou apposer des étiquettes auto-adhésives.

Le rayonnage est fourni avec un serre-livres
suspendu par étagère (sauf pour la tablette de
couverture). Fournie avec les ferrures de montage
pour deux tablettes/sections de rayonnages pour
magazines.
Matériaux

Panneaux de particules mélaminé
(décor bouleau), tablettes métal
laqué, chant arrière en acrylique,
serre-livres en métal chromé

Divers

Supporte jusqu’à 80 kg de charge
par tablette

Livraison

Livré démonté

Accessoire pour One

E76206 + E76207

E76215

Serre-livres, 5 pces

28,70 €/Emb.

Step Two

E76202

H1520 mm

E76204

E76206

E76208

H1820 mm
Dimensions

Départ : L945 x P300/600 (simple/
double) x H1820 mm
Suivante : L923 x P300/600 (simple/
double) x H1820 mm

Dimensions

Départ : L945 x P300/600 (simple/
double) x H2120 mm
Suivante : L923 x P300/600 (simple/
double) x H2120 mm

Tablettes

Simple : 5 tablettes
Double : 10 tablettes
(tablettes de couverture incluse)

Tablettes

Simple : 6 tablettes
Double : 12 tablettes
(tablettes de couverture incluse)

Tablettes

Simple : 7 tablettes
Double : 14 tablettes
(tablettes de couverture incluse)
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358,00 €
316,00 €
667,00 €
567,00 €

E76204
E76205
E76206
E76207

MDF peint

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct
S, 10 pces
L, 5 pces

L226 x P110 x H246 mm

Matériaux

Acier laqué

Design

Louise Hederström pour
Eurobib Direct

E3819
E3820

droite
gauche

11,00 €
11,00 €

Plus de serre-livres page 95…

155,00 €/Emb.
86,00 €/Emb.

Plus de blocs Index pages 100-101…

Kikalong
Facile à enjamber, facile à emporter
Les roulettes s’enfoncent lorsque vous montez sur
le Kikalong et les amortisseurs restent fermement
au sol. Marches et amortisseurs de sécurité en
caoutchouc pour la protection des personnes et de
l’environnement de travail.

Dimensions

L465 x P550 x H1400 mm

Matériaux

Acier laqué, marches en bois
robustes

Roulettes

Ø125 mm

Dimensions

Ø410 x H400 mm

Design

Tom Stepp pour Eurobib Direct

Matériaux

Finition émail cuit sur acier

Livraison

Livré démonté
419,00 €

E3444
E3445

noir
blanc cassé

57,80 €
57,80 €

H2120 mm

Départ : L945 x P300/600 (simple/
double) x H1520 mm
Suivante : L923 x P300/600 (simple/
double) x H1520 mm

simple, départ
simple, suite
double, départ
double, suite

Matériaux

Dimensions

E76210

Dimensions

E76200
E76201
E76202
E76203

S : L35 x P135 x H232 mm
L : L70 x P135 x H232 mm

E3350
E3351

Accédez aux espaces surélevés grâce à cet
escabeau mobile
Escabeau compact, pratique et convivial muni de
roulettes. Son design offre un appui aisé et un
support robuste. Facilitez-vous la tâche en toute
sécurité !

E4049		

E76200

Dimensions

Convivial et simple d’utilisation
Serre-livres d’un format un peu plus grand, avec
de belles feuilles décoratives qui semblent vous
souffler à l’oreille : « Me voici ! Je suis facile à
prendre et à déplacer ! » Le serre-livres peut aussi
être utilisé pour l’étiquetage.

simple, départ
simple, suite
double, départ
double, suite

414,00 €
365,00 €
775,00 €
662,00 €

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

E76208
E76209
E76210
E76211

I 2 ans de garantie

simple, départ
simple, suite
double, départ
double, suite

458,00 €
407,00 €
884,00 €
756,00 €

Tout ce dont vous avez
besoin pour vos rayonnages
Vous avez besoin d’aide pour parvenir à atteindre la tablette du haut,
utiliser les panneaux d’extrémité de façon plus efficace ou faire en sorte
que les visiteurs trouvent ce dont ils ont besoin dans les rayonnages ?
Nous serons ravis de vous conseiller !

Voir tous les produits sur
bcinterieur.fr/rayonnages

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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Color

BLOCS INDEX EN ACRYLIQUES

BLOCS INDEX EN PLASTIQUE

Si vous êtes à la recherche de ce petit extra qui agrémentera vos rayonnages.

able
Modul

In-between
Point d’orientation attrayant, flexible et simple
d’utilisation en acrylique solide. Disponible en
version transparente ou dans différentes teintes
fluorescentes. Porte-étiquettes intégré.
L63 x P129 x H239 mm
+ 25 mm butée d’arrêt

Matériaux

Acrylique transparent

Épaisseur

6 mm

Design

Franz James pour Eurobib Direct

E3317
E3318
E3319
E3320

In-between, ultra-fin
Dimensions

clair
citron vert (fluorescentes)
rouge (fluorescentes)
bleu (fluorescentes)

21,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €

Épaisseur

8 mm

Design

Franz James pour Eurobib Direct
clair

L36 x P125 x H222 mm

Dimensions

L3 x H210 mm

Matériaux

Plastique, PP

Matériaux

Plastique, PP

Unité

10 pces

35,00 €

gris clair
gris graphite
rouge

3,80 €
3,80 €
3,80 €

E3272
E3273
E3274

gris clair
gris graphite
rouge

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

gris clair
gris graphite

34,00 €/Emb.
34,00 €/Emb.

Dimensions

L73 x P125 x H222 mm

Matériaux

Plastique, PP

E3284
E3301
E3263

gris clair
gris graphite
rouge

6,70 €
6,70 €
6,70 €

4,70 €
4,70 €
4,70 €

gris clair
gris graphite
rouge

4,70 €
4,70 €
4,70 €

gris clair
gris graphite
rouge

7,00 €
7,00 €
7,00 €

Étiquettes et protection d’étiquettes

Protection d’étiquettes pliable ; lisible dans les
deux sens.

Étiquettes et protection d’étiquettes, double

Dimensions

L31 x H217 mm

Dimensions

L69 x H217 mm

Matériaux

Papier

Matériaux

Papier

E3208
E3210
E3206

Plaquette à double face

Plus d’autocollants disponibles en ligne…

E3237
E3229

Extra clair
Bloc Index à double épaisseur fabriqué en plastique écologique. Le bloc se compose de quatre
parties – deux parois extérieures, une séparation et
un panneau de fond.

Bloc index avec pince pour étagère

E3283
E3271
E3290

15,00 €/Emb.
4,40 €/Emb.
4,40 €/Emb.
6,80 €/Emb.
6,80 €/Emb.
6,80 €/Emb.

2 étiquettes

Bloc index, double largeur

Bloc index avec butée d’arrêt

Acrylique transparent

E3321

Capacité

Dimensions

Bloc index avec serre-livres

Franz James est notre « spécialiste du design d’intérieur
» maison depuis plusieurs années. C’est lui qui a conçu
certaines de nos collections les plus appréciées. Elles ne
vous ont pas échappées, n’est-ce pas ?

100

Visibilité des deux côtés
Bloc malin ne nécessitant que très peu d’espace.

E3281
E3275
E3291

Matériaux

Accessoires pour In-Between
Étiquettes, A-Z
Étiquettes, blanches
Étiquettes, Lion
Autocollant, fantaisie
Autocollant, thriller
Autocollant, effrayant

La balise de rayonnage flexible
Balise de rayonnage flexible et modulable,
fabriquée en plastique écologique.

E3282
E3300
E3293

L8 x P129 x H239 mm
+ 25 mm butée d’arrêt

Prenez contact avec
nous pour d’autres coloris.

E3208
E3206
E2269
E2278
E2287
E2288

Bloc universel

Bloc index avec plaque de base

Bloc universel avec butée d’arrêt
Porte-étiquettes intégré.

Dimensions

Bloc index

A-Z, 30 pces
15,00 €/Emb.
blanc/rouge, 100 pces 5,30 €/Emb.
blanc, 100 pces
4,40 €/Emb.

E3216
E3246

A-Z, 30 pces
26,00 €/Emb.
blanc/rouge, 25 pces 8,20 €/Emb.

Dimensions

H217 mm

Dimensions

L32 x H217 mm

Dimensions

L70 x H217 mm

Matériaux

Plastique, PVC

Matériaux

Plastique, PVC

Matériaux

Plastique, PVC

E3294 		

4,40 €

E3203

Protection, 25 pces

5,70 €/Emb.

E3247

Protection, 25 pces

8,20 €/Emb.

Mix & Match
Rencontrez le designer
bcinterieur.fr/franzjames

I 2 ans de garantie

+ +

=

Les blocs Index sont constitués de trois parties : deux parois et
une base. Grâce aux options disponibles, vous pouvez assembler
vos blocs Index de différentes couleurs et dimensions au gré de
vos besoins. Retrouvez toutes les pièces modulables dans notre
boutique en ligne.

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/bloc-index

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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ÉTOFFEZ VOS RAYONNAGES !
Vous trouverez ici une sélection de solutions de présentation extraordinaires. Ces solutions ne se contenteront pas
de rendre vos systèmes de rayonnage plus efficaces, elles leur donneront également un tout nouveau look.
Davantage de solutions dans notre catalogue à consulter ultérieurement.

Look me up!
Casiers à périodiques
Casiers en acrylique destinés à la présentation et
au rangement des périodiques. Le volet sert de
présentoir du numéro le plus récent. Le casier peut
être placé sur une tablette ou fixé au mur.

Look me up - Coloris supplémentaires

Dimensions

Querbox©
Boîte pratique pour étagère d’une profondeur
maximale de 250 mm. Montre les périodiques avec
la couverture tournée vers le visiteur. Le périodique
exposé est maintenu en place par un film transparent qui couvre le rabat.
Dimensions

L320 x P260 x H320 mm

Matériaux

Acier thermolaqué

Unité

2 pces

Design

Schulz Speyer

E5794
E5800
E5807
E5808
E5809

E5809

Look me up 250 : L270 x P250
(hors volet) x H395 mm
Look me up 300 : L325 x P300
(hors volet) x H395 mm

Matériaux

Acrylique mat, PMMA

Divers

Encoches pour fixation sur la
face arrière du casier

Design

Eurobib Direct

Look me up 250
E50338
E50339
E50340

blanc
vert
bleu pétrole

152,00 €
152,00 €
152,00 €

E50339

E50344

E50338

Des coloris supplémentaires ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous
serons ravis de vous conseiller !

Look me up 300

gris aluminium
gris basalte
gris clair
gris anthracite
blanc trafic

171,00 €/Emb.
171,00 €/Emb.
171,00 €/Emb.
171,00 €/Emb.
171,00 €/Emb.

E50342
E50343
E50344

blanc
vert
bleu pétrole

171,00 €
171,00 €
171,00 €

E34411

Présentoir pour tablettes

Présentoirs pour magazines

Présentoir pratique et unique avec ses six compartiments pour la présentation optimale des livres ou
autres médias. Permet de combiner stockage et
présentation. Convient à la plupart des tablettes.

Présentoirs pratiques pour l’exposition de magazines. À placer sur des surfaces planes, des tablettes,
des tables et des comptoirs d’information.

Capacité

12-18 livres

Dimensions

L895 x D145 x H190 mm

Matériaux

Acrylique transparent

Unité

4 pces

Design

Niklas Dahlman pour Eurobib Direct

6720		

Cube média

Dimensions

12 compartiments :
L884 x P120 x H204 mm
9 compartiments :
L707 x P120 x H204 mm

Matériaux

Acrylique transparent

E34410
E34411

12 compartiments
9 compartiments

139,00 €
108,00 €

193,00 €/Emb.

Pour attirer l’attention
Met en valeur un seul ouvrage. Idéal pour les
bureaux, les tables et les vitrines. S’utilise aussi sur
les rayonnages, car il peut servir de serre-livres de
chaque côté.

E34410
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Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

I 2 ans de garantie

Dimensions

L320 x P160 x H320 mm
Profondeur de présentation : 47 mm

Matériaux

Acrylique transparent

E6703		

E6720
58,00 €

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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BALISAGE DES RAYONNAGES

Plaquette, étagère
Plaquette universelle et amovible pour étagère.

Marquage de couleur rectangulaire
Marquages de couleur autocollants découpés dans
des feuilles.

Marquage de couleur circulaire
Marquages de couleur autocollants découpés dans
des feuilles.

Dimensions

L35 x H22 mm

Dimensions

Ø13 mm

Matériaux

Vinyl

Matériaux

Vinyl

Unité

200 pces (10 feuilles)

Unité

100 pces (1 feuille)

E3181
E3185
E3186
E3187
E3188
E3189
E3190
E3191
E3192
E3193
E3194
E3195
E3196

vert clair
14,30 €/Emb.
rouge
14,30 €/Emb.
vert
14,30 €/Emb.
bleu
14,30 €/Emb.
jaune
14,30 €/Emb.
marron
14,30 €/Emb.
pourpre
14,30 €/Emb.
gris
14,30 €/Emb.
beige
14,30 €/Emb.
orange
14,30 €/Emb.
blanc
14,30 €/Emb.
noir
14,30 €/Emb.
toutes couleurs (12) 134,00 €/Emb.

E2999
E3103
E3104
E3105
E3106
E3107
E3108

orange
blanc
noir
rouge
vert
bleu
jaune

2,10 €/Emb.
2,10 €/Emb.
2,10 €/Emb.
2,10 €/Emb.
2,10 €/Emb.
2,10 €/Emb.
2,10 €/Emb.

Étiqueteuse & ruban

Pour marquer les dos des livres ou d’autres supports.

Imprimez des étiquettes ou des rubans de marquage
Voir toutes les spécifications dans notre boutique
en ligne.

L24 x H12 mm

Matériaux

Papier, mat

Unité

1000 pces

E82050 		

Acier thermolaqué

Unité

10 pces

Design

Schulz Speyer

E5799		

49,40 €/Emb.

Porte-étiquettes, adhésive
Étiquette papier non imprimée fournie.
Dimensions

L860 x H19 mm

Matériaux

Plastique, PET

Unité

10 pces
17,20 €/Emb.

E2034

Marqueurs permanent
Marqueurs permanent couvrants, à base d’alcool.

16,30 €/Emb.

E3347
E3349
E3343
E3344

LM PNP
59,50 €
LM 500TS
251,00 €
Ruban de marquage blanc 18,20 €
Ruban de marquage, transp. 27,50 €

Tout ce dont vous avez besoin
Les bons conseils de doivent pas nécessairement vous coûter une fortune
(ou même être particulièrement révolutionnaires). Rendez-vous dans notre
boutique en ligne dès aujourd’hui. Vous y trouverez quantité d’articles qui
permettront aux visiteurs de trouver aisément le livre qu’il leur faut !
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L150 x P150 x H26 mm

Matériaux

E3310		

Étiquettes en format rouleau
Dimensions

Dimensions

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes

E2034
E2760

set, 4 pces
noir, pointe 1 mm

Plus d’informations :
bcinterieur.fr/marqueurs

I 2 ans de garantie

4,40 €/Emb.
1,70 €

ENTRETIEN DES LIVRES

FAITES DURER VOS LIVRES PLUS LONGTEMPS !

FILM DE PROTECTION

Les solutions proposées ici vous feront économiser de l’argent.
Avec des moyens simples et nécessitant peu d’efforts, vous pouvez augmenter considérablement la durée de vie de vos livres.
Découvrez notre sélection de nos films de protection et accessoires les plus appréciés.

Renforcez et protégez les couvertures et les étiquettes !
Vous trouverez ici une sélection de nos films de protection les plus appréciés pour les utilisateurs novices et expérimentés.
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Filmolux Soft

Filmolux

Filmolux 609

Film de qualité supérieure
Pour pratiquement toutes sortes de surfaces.
Film plastique transparent ou mat repositionnable.
Pour utilisateurs novices.

Un des films les plus utilisés
Similaire au Filmolux Soft, mais repositionnable
dans une certaine limite. Pour utilisateurs quelque
peu expérimentés.

Adhérence immédiate
Renforcement des joints de livres et protection des
étiquettes. Idéal pour brochures, dépliants, cartes,
etc. Pour utilisateurs expérimentés.

Matériaux

Plastique, PVC

Matériaux

Plastique, PVC

Matériaux

Épaisseur

70 μm

Épaisseur

70 μm

Épaisseur

70 μm

Unité

Rouleau, 25 m

Unité

Rouleau, 25 m

Unité

Rouleau, 25 m

Reposition

Oui

Reposition

Limité

Reposition

Non

E3005
E660064
E3009
E660066
E3013
E660067
E660068
E660069
E3021
E660070
E3022

220 mm, brillant
240 mm, brillant
260 mm, brillant
280 mm, brillant
300 mm, brillant
320 mm, brillant
340 mm, brillant
360 mm, brillant
380 mm, brillant
410 mm, brillant
450 mm, brillant

26,60 €
29,00 €
31,40 €
33,80 €
36,20 €
37,00 €
41,00 €
43,50 €
45,90 €
49,50 €
53,30 €

E3085
E3089
E3093
E3094

220 mm, mat
260 mm, mat
300 mm, mat
380 mm, mat

26,60 €
31,40 €
36,20 €
45,90 €

Ruban, rouleau 25 m

Votre boîte à outils
Les pages suivantes vous proposent une « boîte à outils » complète
avec tout le matériel. Consultez aussi notre boutique en ligne.
Vous y trouverez absolument tout, plioirs, raclettes, et tapis de
découpe, colles et bien d’autres choses encore. Bonne chance !
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E3000
E3003
E3004

20 mm, brillant
30 mm, brillant
50 mm, brillant

3,00 €
4,40 €
6,10 €

E3028
E660037
E3029
E660039
E660040
E660041
E660042
E660238

260 mm, brillant
280 mm, brillant
300 mm, brillant
320 mm, brillant
340 mm, brillant
360 mm, brillant
410 mm, brillant
500 mm, brillant

25,50 €
27,40 €
32,30 €
34,40 €
36,50 €
38,70 €
44,10 €
48,70 €

E660051
E660052
E660053
E660054
E660055
E660056
E660057
E660058
E660059
E660060
E660061

Plastique, PVC

220 mm, brillant
240 mm, brillant
260 mm, brillant
280 mm, brillant
300 mm, brillant
320 mm, brillant
340 mm, brillant
360 mm, brillant
410 mm, brillant
500 mm, brillant
620 mm, brillant

23,10 €
25,30 €
27,40 €
29,40 €
31,50 €
33,60 €
35,70 €
37,80 €
43,10 €
52,50 €
65,10 €

Ruban, rouleau 50 m
Grande commande ?
Demandez un devis
gratuit et profitez
de rabais !!!

E660045
E660046
E660047
E660048
E660049

20 mm, brillant
30 mm, brillant
40 mm, brillant
60 mm, brillant
100 mm, brillant

5,10 €
7,60 €
10,10 €
15,20 €
25,20 €

Pour plus d’informations :
bcinterieur.fr/entretien

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr

107

Sans

Bon à savoir !

tes
phtala

Polychlorure de vinyle, PVC

y
riendl
ECO-f

Films et rubans économiques et appréciés
Film en plastique auto-adhésif, très transparent,
mi-dur et disponible en version brillante ou mate.
Repositionnable (dans une certaine limite)
Pour utilisateurs expérimentés.
Plastique, PVC (sans phtalates)

Épaisseur

90-100 μm

Unité

Rouleau, 25 m

Reposition

Limité

E3035
E3038
E3039
E3040
E3041

240 mm, brillant
260 mm, brillant
300 mm, brillant
360 mm, brillant
450 mm, brillant

24,50 €
26,50 €
30,00 €
35,50 €
45,00 €

E3036
E3045
E3046
E3047
E3048

240 mm, mat
260 mm, mat
300 mm, mat
360 mm, mat
450 mm, mat

24,50 €
26,50 €
30,00 €
35,50 €
45,00 €

Polypropylène, PP

Film écologique
Un film de protection qui préserve
l’environnement
Film plastique à forte adhérence initiale, repositionnable dans une certaine mesure. Utilisable en
toute sécurité sur les code-barres et autres textes
imprimés. Fabriqué dans un plastique respectueux
de l’environnement et thermorésistant.
Pour utilisateurs expérimentés.
Matériaux

Plastique, PP

Épaisseur

80-90 μm

Unité

Rouleau, 25 m

Reposition

Limité

E3020
E3033
E3032
E3034

220 mm, brillant
260 mm, brillant
300 mm, brillant
360 mm, brillant

20,70 €
24,40 €
28,10 €
35,60 €

Ruban, rouleau 25 m
E3037
E3042
E3043

30 mm, brillant
50 mm, brillant
70 mm, brillant

4,40 €
6,60 €
10,00 €

E3049
E3050
E3044

30 mm, mat
50 mm, mat
70 mm, mat

4,40 €
6,60 €
10,00 €

Matériaux

Protection des dépliants, brochures
Film plastique rigide, auto-adhésif transparent et
brillant. Particulièrement indiqué pour renforcer
des brochures, des dépliants, etc.
Plastique, PVC

Épaisseur

250 μm

Unité

Feuille, 100 pces

E82120
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220 x 330 mm

73,00 €/Emb.

Impact sur l’environnement :
Le PP n’est pas classé comme dangereux pour
la santé. La biodisponibilité n’est pas probable
en raison de la consistance du plastique et
de son insolubilité dans l’eau. Le PP libère
du dioxyde de carbone et de la vapeur à la
combustion. Formation de petites quantités
de produits biodégradables.

Date de péremption ?
Le plastique n’a pas de date de péremption.
En revanche, la colle qui est utilisée pour
le plastique de couverture autocollant est
susceptible de vieillir. Pour une capacité
optimale d’adhérence, nous recommandons
deux ans comme date de péremption.

Un plastique de couverture brillant renforce
les couleurs d’une couverture de livre. Le
plastique brillant est donc utilisé plus souvent
comme protection pour des photographies.
Une surface mate ne reflète pas la lumière
de la même manière. Les étiquettes portant
des codes à barres, appliquées sur des couvertures protégées par un plastique brillant,
peuvent donc être un peu plus difficiles à lire.

Robuste et résistant
Ruban autocollant. Renforcement, protection et
réparation des livres, magazines, livres de poche, etc.

Film plastique rigide

Plastique blanc à incolore (sans additifs)
semblable au polyéthylène, mais plus rigide.
Résistance élevée à la fatigue, faible densité,
bonnes propriétés électriques, bonne résistance
aux produits chimiques et bonnes caractéristiques mécaniques. Il peut cependant être
attaqué par les bases ou les acides puissants.

Plastique mat ou brillant ?

Ruban Scotch Livre

Matériaux

¥€$!

Impact sur l’environnement
Le PVC n’est pas classé comme dangereux
pour la santé et est considéré comme physiologiquement inerte. Du chlorure d’hydrogène
se dégage toutefois à la combustion.

Film Eurobib

Matériaux

Polymère de chlorure de vinyle incolore.
Le plastique est souvent mélangé avec des
additifs tels que des plastifiants, agents de
remplissage et lubrifiants, ainsi que des
stabilisants, ce qui explique pourquoi il est
disponible dans un grand nombre de qualités
différentes. Le plastique possède une bonne
résistance aux produits chimiques. Il a
cependant un point de ramollissement bas.

Plastique

Épaisseur

90 μm

Unité

Rouleau, 13,7 m

E3112
E3113

38 mm
50 mm

11,50 €
13,90 €

LE FILM DE PROTECTION :
UNE SOLUTION ASTUCIEUSE POUR ÉCONOMISER DE L’ARGENT
Le film de protection est la solution la plus
simple pour préserver et augmenter la durée
de vie de vos best-sellers. Vous évitez non
seulement leur usure et économisez de l’argent,
mais vous permettez aussi à votre bibliothèque
d’acquérir de nouveaux titres au lieu de
remplacer d’anciens titres usagés. Nous avons

pratiquement tout ce dont vous avez besoin
pour protéger et préserver vos livres.
Le film peut être utilisé par les instituteurs
préscolaires pour réparer les albums ou
par de plus grandes organisations pour
« préparer » des livres à un usage intensif en
bibliothèque.

N’oubliez pas que ces livres peuvent nécessiter
aussi quelque entretien, par exemple, pour
renforcer et réparer les plis de la couverture, les
pages déchirées ou pour rattacher des pages.
Vous avez tous les outils nécessaires à portée
de la main. Économisez de l’argent grâce à nos
solutions astucieuses !

Facile à changer !
Vous avez un doute ou peur de commettre
une erreur ? Nous avons des plastiques repositionnables pour couvertures, qui peuvent
être détachés de leur support et remis en
place ultérieurement. En cas de doute, nous
recommandons le Filmolux Soft. Vous pouvez
le repositionner jusqu’à quatre heures après
avoir plastifié un livre. Au bout de 24 heures
la colle s’est stabilisée et le plastique ne peut
plus être décollé. Les autres plastiques
repositionnables de notre gamme, adhèrent
plus rapidement et doivent être repositionnés immédiatement après la plastification.

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

Consultez notre guide détaillé pour
l’entretien des livres sur bcinterieur.fr

Pour plus d’informations :
bcinterieur.fr/entretien

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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RELIURES ET POCHETTES
Les bons conseils ne coûtent pas forcément cher et ne sont pas toujours compliqués à mettre en application !
Vous trouverez ici une sélection d’accessoires pour insérer des encarts dans les livres ou protéger les livres et les étiquettes.

Filmoplast P
Pour les exigences élevées
Papiers autocollants pour la réparation et l’entretien
des livres ou l’encadrement de photos. Ils conviennent parfaitement pour la conservation des fibres
de papier et répondent aux exigences élevées des
musées et archives.
Papier

Filmoplast P : 20 g/m2
Filmoplast P90 : 50 g/m2
Filmoplast P90 Plus : 50 g/m2

Unité

Rouleau, 50 m

Reposition

Non

E3111
E3139
E3141
E3006

Filmoplast P, 20 mm
Filmoplast P, 40 mm
Filmoplast P90
Filmoplast P90 Plus

11,30 €
22,70 €
11,30 €
11,30 €

Ruban textile
Ruban de tissu autocollant pour les renforcements
et réparations importantes des dos et des couvertures de livres. Accepte l’écriture.
Matériaux
Épaisseur

240 μm

Unité

Rouleau, 25 m

Reposition

Non

Pochettes pratiques pour cartes
Pochette plastique, autocollante, transparente et
triangulaire. Disponible en trois dimensions.

E3122

20 mm, blanc

4,90 €

E3130
E3129
E3128
E3123
E3126
E3125

40 mm, blanc
40 mm, noir
40 mm, rouge
40 mm, bleu
40 mm, vert
40 mm, gris

9,20 €
9,20 €
9,20 €
9,20 €
9,20 €
9,20 €

E3138
E3137
E3136
E3131
E3134
E3133

60 mm, blanc
60 mm, noir
60 mm, rouge
60 mm, bleu
60 mm, vert
50 mm, gris

14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €

Filmoplast SH

Easy Wings

Tissu résistant pour les joints intérieurs des livres
Ruban textile autocollant blanc sans acide (à points
fins). Résistant à la déchirure.

Donnez des ailes à vos livres
Ruban autocollant. Avec perforation centrale
brevetée pour une application facile. Idéal pour le
renforcement des dos et couvertures de livres.

Matériaux

Coton

Épaisseur

170 μm

Matériaux

Unité

Rouleau, 25 m

Épaisseur

60 μm

Reposition

Non

Unité

25 pces

Reposition

Non

E3109
E3110

20 mm
30 mm

9,20 €
15,00 €

E3091
E3092

Plastique, PVC

57 mm
87 mm

Couvre-livres poche

Filmolux poche

Tissu revêtu de plastique, PVC

7,50 €/Emb.
11,00 €/Emb.

Matériaux

Plastique, PVC

Unité

S : 144 pces
M/L : 100 pces

E660152
E2856
E2851

Filmoplast T

Matériaux

S : 75 x 75 mm
M : 100 x 100 mm
L : 140 x 140 mm

17,20 €/Emb.
13,00 €/Emb.
19,20 €/Emb.

Pour des réparations durables
Ruban de tissu autocollant pour recouvrir ou réparer
les dos des livres, les couvertures ou les livres complets. Filmoplast T est utilisé pour renforcer le joint
de la première et de la dernière page, l’envers des
cartes et des plans, ou pour le collage parfait d’une
illustration dans un cadre.

100 pcs
180 x 265 mm
198 x 310 mm
200 x 310 mm
202 x 310 mm
204 x 310 mm
300 x 500 mm

30,70 €/Emb.
39,80 €/Emb.
39,80 €/Emb.
39,80 €/Emb.
39,80 €/Emb.
60,90 €/Emb.

Reliures
Couvertures autocollantes
Reliures en plastique robuste transparent autocollant et prédécoupé ; dos souple et couverture
plus rigide. Disponibles dans différents formats
standard. Choisissez un format dépassant de
quelques millimètres celui de l’objet à protéger.
Matériaux

Plastique, PVC

Toile sans acide

Épaisseur

Face : 140 μm / Dos : 45 μm

Épaisseur

240 μm

Unité

Unité

Rouleau, 10 m

AI, AII, BI, BII, Ci, CII : 10 pces
EI, EII : 5 pces

Reposition

Non

L270 x H186 mm, livres de poche

E660083
E660084
E660086
E660089

30 mm, blanc
30 mm, noir
30 mm, bleu
30 mm, gris

9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €

E3051
E3052

E3121
E660092
E3116
E3118

50 mm, blanc
50 mm, noir
50 mm, bleu
50 mm, gris

15,30 €
15,30 €
15,30 €
15,30 €

E3055
E3056

Pochettes de livres

Protection des étiquettes

Plis non réalisés, 500 pces
En rouleau pour l’impression.

Film plastique brillant, transparent, autocollant,
souple. Peut être utilisé sur les codes-barres et
autres textes imprimés. Fabriqué dans un plastique
respectueux de l’environnement et thermorésistant.

L90 x H60 mm

26,80 €/Emb.

Matériaux

L90 x H135 mm

58,00 €/Emb.

Pochettes autocollantes, 100 pces
Taille d’une carte de crédit – pour les cartes de
bibliothèque, les encarts, etc.
E3141

Livraison gratuite à partir de 300 € I Traitement rapide des commandes I 2 ans de garantie

AI, dos 1-21 mm
AII, dos 22-42 mm

7,20 €/Emb.
7,20 €/Emb.

L350 x H222 mm, livres jusqu’à A5

E2371

110

180/140 μm

Unité

Matériaux

Pochettes profondes, 500 pces
Prêtes à l’encollage, plis déjà réalisés.
Non autocollantes.

E3091 / E3092

Plastique, PVC

Épaisseur

E3154
E3156
E3157
E3160
E3161
E3155

E2320

E3109 / E3110

À réutiliser encore et encore
Protégez rapidement et simplement vos livres de
l’usure et de la saleté. Étant donné qu’ils ne sont
pas autocollants et que leur largeur est variable,
ces couvre-livres peuvent être réutilisés encore et
encore. Les coutures soudées contribuent à une
longévité accrue.

E2322

L90 x H57 mm

32,70 €/Emb.

Plastique, PP

Épaisseur

55 μm

Unité

1000 pces

E3096
E3086
E3099
E3087
E3090

35 x 25 mm
65 x 53 mm
75 x 35 mm
100 x 40 mm
113 x 48 mm

CI, dos 1-21 mm
CII, dos 22-42 mm

9,80 €/Emb.
9,80 €/Emb.

L410 x H252 mm, revues
E3053
E3054

DI, dos 1-21 mm
DII, dos 22-42 mm

13,00 €/Emb.
13,00 €/Emb.

L510 x H320 mm, grands livres/magazines
E3057
E3058
8,00 €/Emb.
16,75 €/Emb.
15,00 €/Emb.
17,25 €/Emb.
22,50 €/Emb.

EI, dos 1-21 mm
EII, dos 22-42 mm

18,00 €/Emb.
18,00 €/Emb.

Pour plus d’informations :

bcinterieur.fr/pochettes

Commandez sur notre boutique en ligne ou composez le 07 86 32 09 76 I www.bcinterieur.fr
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CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON
Tous les prix s’entendent en euros, HT et hors
éco-contribution. Les conditions spécifiées pour
toute campagne commerciale directe effectuée par
courrier ou via notre boutique en ligne s’appliquent
à toutes les commandes passées.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf accord particulier, le délai de paiement est de
30 jours nets à compter de la date de facturation.
Nous acceptons les paiements par mandat. Vous
recevrez une facture et ne devrez donc pas effectuer
de paiement en ligne. En cas de retard de paiement,
BC Intérieur facturera des intérêts moratoires à hauteur
de 8 % par mois ou fraction de mois de retard.
Veuillez noter que les articles vendus demeurent la
propriété de BC Intérieur tant qu’ils n’ont pas été payés.
PAIEMENT
Banque HSBC
Code banque : 30056
Code guichet : 00017
N° de compte : 0017 207 6521 93
SWIFT BIC : CCFRFRPP
IBAN : FR76 3005 6000 1700 1720 7652 193
Danske Bank Hamburg
N° de compte : 4989 1735 29
BLZ : 20320500
SWIFT BIC : DABADEHH
IBAN : DE98 2032 0500 4989 1735 29
GARANTIE
Nous accordons deux ans de garantie pour tout
défaut matériel et vice de fabrication. La facture tient
lieu de bon de garantie. Le numéro de la facture doit
être indiqué pour pouvoir faire jouer la garantie.
CONDITIONS DE LIVRAISON
BC Intérieur expédie habituellement tous les articles
en stock commandés dans un délai d’une semaine.
Veuillez consulter la boutique en ligne pour obtenir
des informations actualisées sur les délais de livraison
des articles non entreposés par BC Intérieur.
Nos articles sont vendus départ usine, avec livraison
offerte (hors assurance transport) pour les commandes
supérieures à 300 € HT (hors Corse et Dom Tom).
Supplément de frais de port de 15 € HT pour toute
commande jusqu’à 150 € et de 20 € pour toute
commande supérieure à 150 € et inférieure à 300 €.
Frais de transport sur devis pour la Corse et les
Dom Tom. Sauf accord particulier, nos articles sont
expédiés de la manière la plus avantageuse. Les
articles temporairement en rupture de stock seront
livrés dès qu’ils auront été réapprovisionnés.
Les articles n’ayant pu être réceptionnés en raison
d’heures d’ouverture limitées à l’adresse de réception
se verront débités des frais pour la nouvelle livraison.
Veillez donc à toujours indiquer les heures d’ouverture, les coordonnées et le numéro de téléphone du
destinataire au moment de passer commande.

BC Intérieur et
Eurobib Direct ne sont
jamais plus loin que
l’ordinateur ou le
téléphone le plus proche.

Vous pouvez contacter le service clientèle si vous ne
recevez pas votre commande ou souhaitez obtenir
le numéro du bon de commande pour suivre votre
colis.
DOMMAGES DUS AU TRANSPORT
En cas de dommage lors du transport ou de colis
manquant, les conditions suivantes s’appliquent :
A.
Les dommages visibles des articles et/ou de l’emballage ou les colis manquants doivent être notés lors
de la réception sur le bon de livraison, qui doit être
signé par le chauffeur. BC Intérieur doit être immédiatement informée par écrit de tout article endommagé. L’indemnisation ne sera payée qu’à condition
que cette procédure soit bien respectée.
B.
Les dommages cachés qui ne peuvent être considérés comme ayant été visibles lors de la réception
doivent être signalés par écrit à BC Intérieur le plus
vite possible, et au plus tard dans les cinq jours
calendaires.
Toute déclaration de dommage ultérieure ne sera
pas prise en compte par la société de transport et
vous devrez assumer vous-même la responsabilité
des coûts.
Les dommages repris sous les points A et B doivent
être documentés au moyen de photos dans le but
d’accélérer le traitement de la demande d’indemnisation.
Les articles endommagés durant le transport ne
peuvent être réexpédiés à BC Intérieur sans l’assentiment préalable du service clientèle.
Conservez-les plutôt pour une éventuelle inspection
par la société de transport.
RÉCLAMATIONS
Les réclamations (sauf les dommages dus au
transport, voir ci-dessus) doivent être adressées au
service clientèle au plus tard sept jours ouvrés après
la réception de votre commande.
Lorsque vous appellerez notre service clientèle, il
sera également décidé si l’article doit être échangé
ou si vous obtiendrez un crédit après nous l’avoir
réexpédié. Les articles endommagés durant le transport de retour ne peuvent être remboursés.

RETOURS
Si BC Intérieur a livré le mauvais article ou si vous
avez commandé le mauvais article par erreur, vous
devez d’abord contacter notre service clientèle pour
leur signaler votre intention de réexpédier l’article.
Nous déciderons alors si nous pouvons échanger
l’article ou si votre compte doit être crédité une fois
que l’article nous aura été renvoyé.
Nous acceptons en règle générale les retours
d’articles en stock. Les articles en stock sont tous les
articles non pourvus du symbole indiquant le délai
de livraison en semaines. Ces articles sont signalés
comme « En stock pour livraison immédiate » sur la
boutique en ligne.
Les retours d’articles sont soumis aux règles suivantes :
- L’article doit être retourné intact, inutilisé et dans
son emballage d’origine.
- Si vous avez commandé le mauvais article et souhaitez
le renvoyer, vous devrez payer les frais de livraison
majorés de frais de gestion s’élevant à 20 % du
montant de la commande.
- Si BC Intérieur a livré le mauvais article, nous 		
supporterons les coûts du retour de l’article et
rembourserons sa valeur intégrale sur votre compte.
- Veillez à emballer soigneusement les envois de
retour pour éviter les dommages durant le transport.
- Indiquez clairement sur l’emballage le nom de l’expéditeur ainsi que le n° de client/n° de commande.
ANNULATION DE COMMANDE
La possibilité d’annuler ou non une commande
dépend de l’article concerné. Articles en stock : la
commande peut être annulée avant midi le jour où
elle a été passée. Articles à commander : la commande peut être annulée jusqu’à ce que les articles
soient expédiés par le fournisseur. Veuillez contacter
notre service clientèle pour obtenir plus d’informations.
Commandes personnalisées : la commande peut
être annulée jusqu’au lancement de la production.
Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir
plus d’informations.
DROITS DE RÉSERVE
BC Intérieur se réserve le droit de modifier les conditions relatives à la disponibilité, à la conception, aux
spécifications et au prix des articles énoncées dans
le catalogue. Sous réserve d’erreurs et d’omissions.
Toute mise à jour ou correction sera effectuée sur la
boutique en ligne www.bcinterieur.fr.

- Contactez notre service clientèle.
- Veillez à emballer soigneusement les envois de
retour pour éviter les dommages durant le transport.
- Indiquez clairement sur l’emballage le nom de
l’expéditeur ainsi que le n° de client/n° de commande.
Vous devez passer une nouvelle commande pour
recevoir un nouvel article à la place de l’article réexpédié. Sauf accord particulier, les articles réexpédiés
sont remboursés dès que nous les recevons.

Notre service clientèle est accessible :
Lundi au jeudi : de 8h30 à 17h00
Vendredi : de 8h30 à 15h00.
au 07 86 32 09 76 ou par e-mail à
l’adresse direct@bcinterieur.com.

Vous pourrez vous renseigner sur
votre commande, la fonction et la
conception des articles, ou encore
la boutique en ligne.
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Espace gaming
Espace privatifs
Etiqueteuses
Etiquettes
Etiquettes pour blocs index

27
30
48
38
105-110
99
78
70-71
94, 104
101, 104
101

T

Fauteuil
34, 73-75
Fauteuil audio
74
Film de protection autocollant 106-110
Film plastique rigide
108

82-85
47-48

M
Marquage de couleur
Marqueurs
Matériau acoustique
Meuble CD/DVD
Meuble de présentation
Mobilier pour enfants

104
64, 94, 104
74, 88
48-49
32-34
63-77

O
OPAC

88
34
88

R

I
Info pods
Intercalaires

Protection pour iPad
Protège-revues
Pupitre de lecture

25-26, 86-87

P
Panier à livres
81
Plaquette pour étagère
104
Pochette plastique
48
Pochettes
48
Pochettes CD
48
Pochettes de livres
111
Podiums
11, 67
Porte-adresse
38
Porte-affiche
16, 94
Porte-brochures
11-12
Porte-étiquettes
94
Porte-magazines
103
Portemanteau
41, 72
Porte-revues
103
Poste de consulation pour tablette 88
Poste de consultation
25-26, 82-86
Poste de travail
25-26, 82-86
Poufs
34
Présentoir de brochures
5-17
Présentoir de bureau
18
Présentoir de livres
5-17
Présentoir d’exposition
5-17
Présentoir iPad
88
Présentoir mural
5, 12-17
Présentoirs , magazines
103
Présentoirs décoratifs
5-7, 20
Présentoirs, périodiques
34-35
Protection d’étiquettes
101

Rail de présentation
12-15, 17
Rayonnages
23, 64, 68, 91-98
Range-revues
35, 37
Réliures
38
Roulettes
44-45, 50, 62, 64
Ruban autocollant
107-108
Ruban chiffon
110
Ruban de marquage
94
Ruban de protection
107-110
Ruban de réparations adhésif 107-110
Ruban magnétique
94

Table
25-26, 31, 68
Table d’exposition
26-27
Table multifunctions
24-26
Tableau blanc
30
Tablette de présentation
12-15, 17
Tabouret
68, 99
Tour à livres
28
Tour de magazines
35
Tour de présentation
28-30
Tour d’exposition
30

S
Sachets
Sacs
Scène
Serre-livres
Siège
Symboles
Système de présentation
Système de rayonnages
Système de séparation

38, 81
81
67
95, 98
73-77
100
24-35
23, 64, 68,
91-98
47-48

Vous n’avez pas trouvé
ce que vous cherchiez ?
Jetez un œil dans notre boutique en ligne
bcinterieur.fr ou appelez le service client au
07 86 32 09 76. Vous obtiendrez l’aide
dont vous avez besoin.

Nous nous occupons de tout

www.bcinterieur.fr

BC Intérieur Sarl
8 Allée Lorentz
F-77420 Champs-sur-Marne

Notre objectif est de vous proposer des
solutions complètes pour des bibliothèques et
autres agencements publics.
Nous offrons une gamme presque complète
pour les bibliothèques et les espaces destinés
à l’apprentissage. Parcourez notre site pour
trouver des solutions inspirantes, ainsi que
notre boutique en ligne avec presque tout ce
dont vous avez besoin pour votre bibliothèque.
Rapide, simple et ouvert 24h/24 depuis un
ordinateur près de chez vous.

Tél. direct : 07 86 32 09 76
direct@bcinterieur.com
www.bcinterieur.fr

Depuis l’année 2000, nous faisons partie
de Lammhults Design Group, un groupe de
renommée mondiale dans le design de meubles
et d’agencements. Grâce à notre réseau
bien établi, nous pouvons vous proposer des
solutions complètes d’agencements créatifs,
attrayants et fonctionnels.

