
SYSTÈMES DE RAYONNAGE

SOFTLINE/SLIMLINE/FRONTLINE

Bibliothèque publique de Vallentuna, Suède 



UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

Les systèmes de rayonnage Softline, Slimline et Frontline sont le fruit de nombreuses années d’expérience et de succès.

Ce concept de mobilier flexible a évolué, année après année, pour offrir une structure modulaire et un grand nombre d’accessoires  
standard garantissant une exploitation optimale de l’espace disponible et une intégration intuitive de toutes les fonctionnalités utiles  
et intéressantes. La flexibilité du système permet en outre la réalisation de solutions sur mesure. Notre Bureau d’Études est à votre  
disposition en permanence pour vous fournir de précieux conseils en matière de fonctionnalité, d’ameublement et de conception.

Pour de plus amples informations concernant les produits et spécifications techniques de notre gamme standard, rendez-vous sur notre 
site internet www.bcinterieur.fr.

TROIS SYSTÈMES DE RAYONNAGE – TROIS CONCEPTS  
ESTHÉTIQUES
Les systèmes de rayonnage Softline, Slimline et Frontline s’appuient tous sur la même structure modulaire. Leur principale différence 
réside dans leur expression esthétique.

SOFTLINE
Le bord des panneaux d’extrémité Softline 
présente une finition arrondie de 25 mm en 
bois massif. L’écart entre le bord du panneau 
d’extrémité et le bord de la tablette est de 
26 mm.

Le système de rayonnage Softline est fourni 
en standard avec des panneaux d’extrémité 
de 22 mm d’épaisseur en placage hêtre 
légèrement étuvé, en placage bouleau ou en 
MDF peint dans le coloris NCS ou RAL de 
votre choix.

Les rainures sur le panneau d’extrémité 
sont en option.

SLIMLINE
Le bord des panneaux d’extrémité Softline 
présente une finition droite de 4 mm en 
bois massif. L’écart entre le bord du panneau 
d’extrémité et le bord de la tablette est de 
26 mm.

Le système de rayonnage Slimline est fourni 
en standard avec des panneaux d’extrémité 
de 22 mm d’épaisseur en placage hêtre 
légèrement étuvé, en placage bouleau ou en 
MDF peint dans le coloris NCS ou RAL de 
votre choix.

Les rainures sur le panneau d’extrémité 
sont en option.

FRONTLINE
Le bord des panneaux d’extrémité Softline 
présente une finition droite de 4 mm en 
bois massif. L’écart entre le bord du panneau 
d’extrémité et le bord de la tablette est 
de 5 mm. Les rayonnages Frontline sont 
disponibles en deux versions standard, avec 
des panneaux d’extrémité de 22 ou 38 mm 
d’épaisseur. Les socles et tablettes de  
couverture de la version Frontline 38 sont 
livrés en standard en 38 mm d’épaisseur.

Le système de rayonnage Frontline est fourni 
en standard en placage hêtre légèrement 
étuvé, en placage bouleau ou en MDF peint 
dans le coloris NCS ou RAL de votre choix.



SYSTÈME DE RAYONNAGE SOFTLINE
Voici quelques exemples de projets réalisés avec le système de rayonnage Softline. Rendez-vous sur www.bcinterieur.fr pour découvrir 
d’autres photos d’aménagements inspirants.

Bibliothèque publique de Kungsaengen, Suède 

Bibliothèque publique de Nes, Norvège Bibliothèque publique de Nes, Norvège



SYSTÈME DE RAYONNAGE SLIMLINE
Voici quelques exemples de projets réalisés avec le système de rayonnage Slimline. Rendez-vous sur www.bcinterieur.fr pour découvrir 
d’autres photos d’aménagements inspirants.

Lycée français de Stockholm, Suède

Bibliothèque Universitaire Malmö, Suède

Bibliothèque publique  
de Mandal, NorvègeBibliothèque publique de Kongsberg, Norvège

Bibliothèque publique de Kongsberg, Norvège



Médiathèque Dokk1, Aarhus, Danemark

SYSTÈME DE RAYONNAGE FRONTLINE
Voici quelques exemples de projets réalisés avec le système de rayonnage Frontline. Rendez-vous sur www.bcinterieur.fr pour découvrir 
d’autres photos d’aménagements inspirants.

Bibliothèque publique de Aabenraa, Danemark

Bibliothèque publique de Hjørring, Danemark

Bibliothèque publique de Kista, Suède 



AUTRES PRODUITS
Notre gamme de systèmes de rayonnage est complétée par un vaste assortiment de produits innovants et fonctionnels, tels que notre 
système de rayonnage arrondi, nos meubles de présentation et de rangement Frontline Square, Ordrup et Singles, nos panneaux d’extrémité 
fonctionnels, tables de travail ou encore bacs à albums en bois. Rendez-vous sur www.bcinterieur.fr pour découvrir l’ensemble de ces produits.

Nos concepts de bibliothèque garantissent des expériences uniques aux utilisateurs. Ils s’appuient, d’une part, sur une gamme standard 
de produits de qualité supérieure et d’autre part, sur l’élaboration permanente de nouvelles solutions personnalisées afin de répondre à 
l’évolution des besoins en bibliothèque.

Bacs à albums Box
Bibliothèque publique Vodskov, Danemark

Assises sur mesure intégrées 
Bibliothèque publique de Vallentuna, Suède

Présentoir à périodiques « Ordrup »
Bibliothèque publique Lyngby, Danemark

Bacs fixes et télescopiques
Médiathèque de Tarnos, France



Frontline Square avec bacs fixes et télescopiques 
Médiathèque Jean Ferrat, Rouvroy, France

Présentoir á périodiques « Singles » 
Bibliothèque publique de Dawe, Canada

Armoirettes 
Bibliothèque publique  
de Kungsaengen, Suède 

Panneaux d’extrémité en bois avec présentoir 
Bibliothèque publique de Kiruna, Suède

Tablettes de consultation
École internationale du Kenya, Kenya

Tablettes inclinables et bacs intégrés, Frontline 38
Médiathèque de Tarnos, France
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécificités techniques

Les trois systèmes de rayonnage sont disponibles en version simple et double face dans plusieurs dimensions (hauteurs, largeurs et  
profondeurs). La structure du rayonnage est soutenue par un cadre métallique ou un panneau arrière en bois, ce qui permet l’ajout  
ou le retrait de sections individuelles sans démonter les autres sections. L’assemblage des systèmes de rayonnage est simple et ne 
nécessite aucun outil spécial ni expertise particulière.
 
Nos systèmes de rayonnage peuvent être personnalisés avec un vaste choix d’accessoires : tablettes pour supports de présentation, 
tablettes avec séparateurs de livres, tablettes inclinées, tablettes d’angle, solutions pour magazines et médias, vitrines, bacs à BD, CD, 
DVD et albums - fixes ou télescopiques, roulettes, panneaux d’extrémité avec présentoir, etc. Nous proposons également différents types 
d’éclairage (par tablette, zénithale, avec LED’s etc.). L’ajout d’une ou de plusieurs de ces fonctionnalités permet de créer un système de 
rayonnage personnalisé qui répond aux besoins spécifiques de votre bibliothèque.

PANNEAUX

  Panneaux d’extrémité en bois

  Panneaux d’extrémité en bois rainuré

  Cadre métallique ou fond arrière en  
    bois plein (placage, MDF peint ou     
    mélaminé)

ACCESSOIRES

  Roulettes

  Signalétique

  Éclairage

  Serre-livres

  Présentoirs

  Bacs à BD / CD / DVD / Albums

TABLETTES

  Horizontales ou inclinées

  En bois ou en métal

  Avec ou sans butée arrière

DIMENSIONS

  Hauteurs : 92/122/152/182/212 cm

  Profondeurs utiles: 25/30/40 cm

  Largeurs utiles: 75/90/100 cm
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