
Système de 
présentation WOW! Système de présentation WOW!

WOW! Table de présentation thématique
Mettez vos médias thématiques en scène: Pâques, barbecue, 
voyages, randonnées, gâteaux de Noël - chaque saison a son 
propre thème. La table de présentation thématique vous offre 
des surfaces pour votre créativité sur trois niveaux. Plaqué bois/ 
mélaminé, épaisseur de tablette 38 mm, P 1000 mm, 
partie haute P 325 mm, H 300/600/900 mm, cadre métal laqué.

Référence 
B 7430 000 XX Longueur  1000 mm
B 7430 020 XX Longueur  1200 mm 

WOW! Table de présentation, haute, H 900 mm, L 540 mm
Plaqué bois/ mélaminé. Epaisseur de tablette 38mm
Service de signalétique Schulz sur demande
Référence  B 7440 (. .1) XX (. .) Largeur         
 08- 800 mm 09-900 mm 10-1000 mm
 11-1100 mm 12-1200 mm 13-1300 mm
 14-1400 mm 15-1500 mm 16-1600 mm
 17-1700 mm 18-1800 mm 19-1900 mm
 20-2000 mm 21-2100 mm 22-2200 mm

WOW! Table de présentation, moyenne, H 600 mm, L 540 mm
Référence  B 7440 (. .2) XX (. .) Largeur voir tableau en haut        

WOW! Table de présentation, basse, H 300 mm, L 540 mm
Référence  B 7440 (. .3) XX (. .) Largeur voir tableau en haut
 

WOW! Tablette de présentation avec 3 présentoirs de livres
Plaqué bois/ mélaminé. Epaisseur de tablette 38mm avec pieds de réglage 
intégrés, L 540 mm, P 400 mm, incl. 3 présentoirs de livres H 600/400 mm 
avec support incliné L 150 mm, H 200 mm, métal laqué.

Référence  B 7445 000 XX

WOW! Table de présentation
Cette série de tables à plusieurs pièces est un outil de marketing pour votre bibliothèque. Les trois niveaux 
différentes vous offre assez de flexibilité pour votre présentation. Les combinaisons à deux niveaux peuvent être 
posées contre un mur. À double faces, ils se posent librement dans une pièce (voir photo). Le système de jeu 
de construction est échelonné en écart de 10 cm ce qui permet d’intercaler les trois tables. Séparation centrale 
couleur au choix. Décor sur demande. La table de présentation peut être combinée avec la tablette de présentation 
avec 3 présentoirs de livres (voir photo).

Service de signalétique Schulz sur demande

Présentoir de livres

Référence 
B 8210 000 XX métal chromé
pour documents jusqu’à 45 mm d’épaisseur. 
L 90 mm, H 140 mm

B 8208 000 XX plexiglas 
pour documents jusqu’à 35 mm d’épaisseur. 
L 100 mm, H 150 mm

WOW! Pyramide de présentation
„Les images en disent plus long que les mots...“ Le titre du livre attire. Inclinés 
et présentés sur plusieurs niveaux les livres exposés attirent les regards des 
utilisateurs. La pyramide existe en deux tailles différentes. Sur roulettes ou socle 
au choix.
Plaqué bois/ mélaminé, H 300/600/900 mm

WOW! Pyramide de présentation, carrée, L 800 mm, P 800 mm
Référence  B 7475 001 XX   sur 4 roulettes pivotantes, 2 avec blocage D 75 mm    
Référence  B 7476 001 XX   sur socle, décor inox   

WOW! Pyramide de présentation, rectangulaire, L 1600 mm, P 800 mm
Référence  B 7475 002 XX   sur 4 roulettes pivotantes, 2 avec blocage D 75 mm    
Référence  B 7476 002 XX   sur socle, décor inox (voir photo)

Service de signalétique Schulz sur demande
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Système de 
présentation WOW! Système de présentation WOW!

La bibliothèque, c’est la vie. Un monde réel de rencontres, de communications, de manifestations et de cultures. 
La bibliothèque est accueillante. Elle montre ce qu’elle a. Elle offre non seulement de la lecture ou la possibilité de 
réviser ses cours, mais aussi un point de ralliement pour les écoles ou les associations. La bibliothèque est syno-
nyme de vie ! 
L’architecture joue un rôle important dans un tel endroit d’inspiration. Laissez-vous inspirez par notre enthousiasme 
pour les bibliothèques. Car nous pensons aux fonctions de la bibliothèque de demain. Découvrez des nouvelles idées 
pour la présentation des médias. Mettez-les en scène. Exposez vos nouveautés. Les médias dans la bibliothèque sont 
souvent petits. Nos nouveaux meubles de présentations les mettent en avant et les laissent paraitre plus grand…

WOW! Table à niveau sur podium
Cette table vous laisse la liberté totale pour votre présentation. Les tablettes 
montantes en arrière créent un effet d‘arène ce qui vous permet de mettre vos 
expos en scène. Hauteur de niveaux H 300/600/900mm. Sur roulettes ou socle 
au choix.
Plaqué bois/ mélaminé, épaisseur de tablette 38 mm, P 325 mm sur pieds 
métalliques laqués.
H 900 mm, L 1200, P 1000 mm

Référence  B 7435 000 XX  sur 4 roulettes pivotantes, 2 avec blocage D 75 mm
 (voir photo)
Référence  B 7436 000 XX  sur socle décor inox

Système de présentation et assise 
mobile MIKADO
Sculpture, surface de présentation 
généreuse, assise variable et le tout en un? 
MIKADO surprend sur plusieurs niveaux.
Il attire le regard sans être trop encombrant. 
Le système à trois pièces comporte 2 bancs 
et un cadre. Le cadre est simplement posé 
sur un plot de centrage fixé sur chacun des 
bancs. Ces plots de centrage permettent la 
mobilité du système MIKADO.
Les bancs sur roulettes servent de devanture 
de médias et peuvent également être utilisés 
comme assises.
Le cadre offre de la surface supplémentaire 
pour  un décor individuel ou pour présenter 
des médias en plus.
Pour enlever le meuble rapidement il faut 
juste tourner le cadre sur l’un des 2 bancs et 
faire disparaitre le tout en poussant.

 Banc MIKADO
 Plaqué bois/ mélaminé, 
 P 500 mm, H 495 mm sur
 4 roulettes pivotantes 
 Avec blocage D 75 mm

Référence 
B 7400 010 XX Longueur 1000 mm
B 7400 020 XX Longueur 1500 mm 
B 7400 030 XX Longueur 2000 mm

 Cadre MIKADO
 Plaqué bois/ mélaminé, 
 Epaisseur de tablette 38 mm, 
 P 500 mm, H 400 mm, 
 Hauteur totale 900 mm
 Séparation centrale, 
 couleur au choix
Référence 
B 7401 020 XX Longueur 1500 mm

Service de signalétique Schulz sur demande

www.bcinterieur.fr


