
60/30 EXPO
SYSTÈME DE PRÉSENTATION
D E S I G N  N I K L A S  D A H L M A N



Notre gamme 60/30 Expo offre de multiples possibilités de présentation. Le design de ce produit attire immédiatement le 
regard grâce à la présentation des livres de face. Il permet en outre la création de thèmes inspirants qui mettent en valeur 
les ouvrages en les associant à d’autres objets.

L’unité de présentation Expo 60/30 se compose de
montants métalliques, tablettes en bois laquées et 
présentoirs en plexi. Les montants et tablettes en bois 
sont disponibles dans tous nos coloris de base. Vous 
avez le choix entre une finition à angle droit ou arrondi 
pour les tablettes. Ce meuble est disponible en version 
simple et double face ainsi que comme section de 
départ et section suivante (3 au maximum).

Dimensions:

Hauteur: 122 et 152 cm (roulettes de H 10 cm en plus)

Profondeur (module 30):  simple face double face

- Tablettes:  39 cm 66 cm 

- Tablette inférieure: 49 cm 86 cm

Largeur (module 90):   section de  section
 départ suivante
 130 cm 90 cm
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Le système de présentation Expo 60/30 fait partie de notre système de rayonnage en métal Classic 60/30. Son esthétique met en avant 

l’ouverture, la transparence et la fluidité. Ce module est idéal pour la présentation des livres de face ou à plat, ce qui a pour effet de 

capter le regard des utilisateurs et d’encourager les choix « coups de cœur ». Sa conception facilite le déplacement au sein de la 

bibliothèque et est parfaite pour la création de thèmes associant des livres à d’autres objets.
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Toutes les parties métalliques de la  
Gamme Classic sont certifiées « Swan », 
l’écolabel Nordique assurant une éco-
conception et durabilité hors normes.
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