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SYSTÈME DE RAYONNAGE CLASSIC COURBE 60/30

Fonctionnel, flexible et esthétique

Le système de rayonnage Classic Courbe 60/30 fait partie du système de rayonnage Classic 60/30 et est le 

fruit d’années d’expérience et de succès. Ce concept de produit flexible a évolué au fil des années. Sa structure  

modulaire ainsi que son grand nombre de composants standard garantissent une utilisation optimale de l’espace 

et un accueil intuitif de toutes les fonctions pertinentes. De plus, la flexibilité du système permet une variété de 

solutions sur mesure concrétisées individuellement par notre Bureau d’Etudes pour chaque bibliothèque.

Le système de rayonnage Classic Courbe 60/30 est un système d’étagères unique qui complète notre système 

d’étagères droites classique. Utilisez-le pour former un cercle d’étagères complet, pour intégrer quelques courbes 

ou pour créer un certain nombre de zones spécifiques. Créez des espaces privilégiés pour les enfants ou des zones 

de lecture calmes. Améliorez des domaines précis ou ajoutez simplement les étagères arrondies pour diversifier 

un design d’intérieur simple et droit.

Pour tous les détails sur nos produits et spécifications techniques concernant nos offres standard, consultez notre 

site internet : www.bcinterieur.com.

Depuis nos débuts, il y a  

80 ans, les bibliothèques  

sont notre cœur de métier. 

Aujourd’hui, nous sommes  

fiers d’affirmer que les  

bibliothèques sont  

notre spécialité.





HAUTEUR

Disponible dans les hauteurs: 
122, 152, 182 et 212 cm. 
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DÉTAILS

Consultez les spécifications 
techniques dans nos tarifs ou 
sur notre site internet

www.bcinterieur.com

DONNÉES

Détails de produit

Le système de rayonnage Classic Courbe 60/30 est disponible en double face seulement, avec deux degrés 
d’arrondi: 260 et 180 donnant des cercles de tailles très différentes. 

LARGEUR

Par section 

260:  92 cm      

180: 94 cm      

PROFONDEUR

66 cm (profondeur de tablettes   
de 2 x 30 cm)

SÉRIE 60/30 

Laissez vous inspirer par une 
large gamme de solutions:     

    Rayonnage Classic  

    Unités de présentation Expo  

    Bacs métalliques

    Tables de travail

    Space 

Consultez les brochures indivi-
duelles pour plus d’informations

    

ACCESSOIRES

    Roulettes 

    Signalisation

    Éclairage 

    Écrans 

COULEURS

Les parties métalliques  
sont laqueées avec une  
poudre thermodurcissable 
dans la couleur de votre 
choix

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

DIAMÈTRE
 
Installation complète

       260           180

Nb de
sections:      12           18

Extérieur:  432 cm     600 cm

Intérieur:  300 cm     468 cm

EC

OLABEL NORDIQUE

331 064

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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