
SYSTÈMES DE RAYONNAGE

SLIMLINE/FRONTLINE COURBE



Créez de beaux rayonnages courbes dans votre bibliothèque

Le rayonnage courbe Slimline/Frontline ouvre un nouvel univers de présentation et de rangement des livres. 
Créez de petites zones de lecture ou des îlots spécialisés permettant aux lecteurs de s’isoler en agençant des 
cercles presque complets, ou mettez en place des vagues ouvertes un peu partout dans la bibliothèque.

Ce rayonnage courbe est une évolution du très populaire système de rayonnage Slimline/Frontline, un 
concept en évolution constante. Ce système de rayonnage permet un certain nombre de solutions standard, 
ainsi que des solutions individuelles personnalisées.

Les photos montrent les systèmes de rayonnage courbe Slimline/Frontline dans de nombreuses configura-
tions créatives et parfois personnalisées. Pour consulter d’autres sources d’inspiration, nous vous invitons à 
vous rendre sur notre site Web, où vous pourrez découvrir nos dernières réalisations à travers le monde. 
Notre équipe commerciale professionnelle est prête à vous aider en répondant à toutes vos questions.
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Détails du produit

Le rayonnage courbe en bois Slimline/Frontline est un rayonnage double face avec étagère supérieure recouverte. Il peut être composé 
de sections courbes uniquement, ou d’une combinaison de sections droites et courbes. Le rayonnage courbe est disponible en deux ver-
sions, 18 ou 26 degrés, montées sur roulettes ou sur pieds réglables. Veuillez noter que la hauteur du rayonnage est la même, qu’il soit 
monté sur pieds ou sur roulettes.
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HAUTEUR

Disponible dans les hauteurs : 
   920 mm
   1220 mm
   1520 mm
   1820 mm
   2120 mm

PROFONDEUR

Slimline :
   689 mm (2 x 300 mm - tablettes)

Frontline :
   647 mm (2 x 300 mm - tablettes)

SLIMLINE/FRONTLINE

Trouvez l’inspiration parmi les 
autres produits de la gamme 
Slimline/Frontline : 

    Rayonnage Frontline/Slimline  
    Frontline Square
    Ordrup Square

COULEURS

Les parties en bois peuvent 
être livrées en différentes 
finitions ou laquées dans la 
couleur de votre choix.

Les parties métalliques peu-
vent être peintes à la poudre 
dans la couleur de votre choix.

LARGEUR

Slimline (une section) :
   18� 965 mm
   26� 1000 mm

Frontline (une section) :
   18� 958.5 mm
   26� 990.5 mm

DIAMÈTRE

Slimline :
   18� (18 sections): 6029/4651 mm 
   26� (12 sections): 4349/2871 mm

Frontline :
   18� (18 sections): 5987/4693 mm
   26� (12 sections): 4307/3013 mm

DÉTAILS

Vous trouverez l’ensemble des 
spécifications techniques sur 
notre site Web :

www.bcinterieur.fr


