
Donjon
à associer à un arc de portail, 
libre avec socles et 4 rayonnages
amovibles double face.
Hauteur entre les rayons env. 300 mm
Corps: bois mélaminé, 
L 520 mm, P 640 mm, H 1750 mm

Référence  B 7482 000 [_]

Etagère tour (sans ill.)
à poser librement sur roulettes,
dont 2 fixes.
De chaque côté 3 rayonnages fixes.
Hauteur entre les rayons env. 384 mm
Corps: bois mélaminé, 
L 520 mm, P 640 mm, H 1750 mm

Référence B 7480 000 [_]

Kit de remparts pour tour
à utiliser sur le donjon ou sur 
l’étagère tour.
MDF noir, 
L 560 mm, P 680 mm, H 200 mm

Référence B 9525 003

Kit de pierres
à utiliser sur le donjon, sur l’étagère tour 
ou sur les parois latérales (v. p. 54,58), 
sur les bacs à livres H 720/520 mm
MDF noir,
L 440 mm, P 20 mm, H 380 mm

Référence B 9525 004

Panneau lis
à utiliser sur le donjon, sur l’étagère tour 
ou sur les parois latérales (v. p. 54), 
sur les bacs à livres H 720 mm
MDF noir avec lis argenté 
L 460 mm, P 20 mm, H 615 mm

Référence B 9525 001

Remparts pour étagère
Décoration à utiliser sur les parois 
latérales (v. p. 54)
MDF noir 
L 570 mm, P 20 mm, H 200 mm

Référence B 9525 0M2

Pour profondeur de tablette 300 mm = N 
(L 670 mm) le M de la référence 
sera remplacé par un N.
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Bien que nous soyons en plein dans l’ère des jeux vidéos, les enfants sont 
toujours très attirés par les princesses, les chevaliers, les châteaux et les palais. 
Et soit dit entre nous, adultes, une telle tour de château est tout à fait appropriée 
pour exposer des livres, et en plus des deux côtés! Le château est donc aussi 
beau vu de l’arrière que du devant. Grâce à la mobilité des rayonnages on peut 
exposer différents médias.

Un pont-levis très stable, en forme de table, nous permet de l’utiliser, des 2 côtés 
comme table de lecture, table de jeu ou table de travail, le tout dans une ambiance 
chevaleresque. Une paroi latérale, avec des motifs se rapportant au thème, relie 
les étagères dans ce concept d’aménagement. 

Ma bibliothèque 
est mon château!

Drapeau
Métal gris argenté laqué avec une 
croix rouge, L400 mm, H 300 mm

Référence B 8099 002 XX 
à utiliser avec le kit de rempart 
pour tour

Arc de portail
à utiliser avec le donjon,  
Hauteur de passage pour enfants 
env. 1200 mm, bois mélaminé, 
L 1180 mm, P 20 mm, H 1600 mm

Référence B 9520 000 [_]

Service de signalétique Schulz sur 
demande

Remplacez, s.v.p, le dernier chiffre de la référence 
par le chiffre indicateur du coloris.

Blanc pur [1]

Bleu acier [3]

Rouge feu [2]

Mélamine olivier [4]

Arc de portail avec pont-levis en 
forme de table
à utiliser avec le donjon,  
Largeur de table 900 mm, 
hauteur 580 mm
Bois mélaminé, 
Pied support métal gris argenté laqué, 
avec corde, 
L 1180 mm, P 900 mm, H 1600 mm

Référence B 9521 000 [_]
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Tabouret
spécialement conçu pour les enfants, 
léger, rempli de mousse compacte, 
mousse synthétique sur l’assise 
Hauteur 340 mm, Diamètre 350 mm

Référence B 9590 001  rouge
 B 9590 002  noir

Coussin, carré
à utiliser seul ou avec le bac à livres 
rempli de mousse compacte, 
mousse synthétique sur l’assise 
L 720 mm, P 720 mm, H 320 mm

Référence B 9591 001  rouge
 B 9591 002  noir

Passerelle
à poser librement ou en association.  
Pour bouquiner et rêver. Bois massif 
robuste non traité pour une surface 
naturelle. 
L 895 mm, H 340 mm, P 520 mm

Référence B 9570 000

Bac à livres
avec 4 casiers 330/330 mm 
pour env. 110 livres, 
corps: bois mélaminé, 
fond antidérapant compris
L 720 mm, P 720 mm

 Référence

Hauteur 320 mm B 9620 100 [_] 
Hauteur 520 mm B 9620 000 [_] 
Hauteur 720 mm B 9620 200 [_]

Coloris et modèle sur roulette v. p. 58

Présentoir à journaux (sans ill.)
libre, à monter sur les tours ou les 
habillages latéraux, matériel 
de fixation compris,
métal laqué 
L 370 mm, P 91 mm, H 990 mm

 Référence
1 pièce B 7702 000 XX

L’illustration montre 3 présentoirs à CD.

Présentoir à CD
libre, à monter sur les tours ou les 
habillages latéraux, matériel 
de fixation compris, pour 7 CDs, 
métal laqué
L 148 mm, P 50 mm, H 900 mm

 Référence
1 pièce B 7711 000 XX
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Déjà construit un château ?
Donjon et arc de portail permettent beaucoup d’aménagements différents. Inspirez vous 
de toutes les possibilités d’aménagement pour créer votre propre château de lecture.  
L’arc de portail peut être associé à différents tabourets, coussins ou bacs à livres pour permettre un 
classement par âge. Avec 4 arcs de portail on peut faire un château fermé ( v. ill. 5 )
D’ailleurs: le dragon rit encore… 

Exemples d’aménagement de château de lecture
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Passerelle
à poser librement ou en 
association.  
Pour bouquiner et rêver. 
Bois massif robuste 
non traité pour une surface 
naturelle. 
L 895 mm, H 340 mm, P 520 mm

Référence B 9570 000

Bac à livres
Avec 4 casiers 330/330 mm 
pour env. 110 livres, 
Corps: bois mélaminé, 
fond antidérapant compris
L 720 mm, P 720 mm

 Référence
Hauteur 320 mm B 9620 100 [_]
Hauteur 520 mm B 9620 000 [_]
Hauteur 720 mm B 9620 200 [_]

Coloris et modèle sur roulette v. p. 58

Remplacez, s.v.p, le dernier chiffre de la référence 
par le chiffre indicateur du coloris.

Blanc pur [1]

Ble acier [3]

Rouge feu [2]

Mélamine olivier [4]

Service de signalétique Schulz sur demande
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Papa, quand est-ce qu’on retourne à Speyer ?

Norman, mon fils de 5 ans, après 2 jours en studio photo où il devait 

combattre des pirates et des dragons.

Norman Michalke, Service Qualité

Remparts pour étagère
à utiliser avec les parois 
latérales (v. p. 54)
MDF noir 
L 570 mm, P 20 mm, H 200 mm

Référence B 9525 0M2

Pour profondeur de tablette 300 mm = N 
(L 670 mm) le M de la référence 
sera remplacé par un N.

Kit de pierres
à utiliser sur le donjon, sur 
l’étagère tour ou sur les parois 
latérales (v. p. 54), 
sur les bacs à livres H 720/520 mm (v. p. 58)
MDF noir,
L 440 mm, P 20 mm, H 380 mm

Référence B 9525 004

Déjà abattu un dragon aujourd’hui ?

Drapeau
Métal gris argenté laqué avec une 
croix rouge. L 400 mm, H 300 mm

Référence B 8099 002 XX 
pour utiliser avec le kit de rempart pour tour

Référence B 8099 002 QU
pour utiliser avec rayonnages QUADRA

Panneau lis
à utiliser sur le donjon, sur 
l’étagère tour ou sur les parois 
latérales, sur les bacs 
à livres H 720 mm
MDF noir avec lis argenté 
L 460 mm, P 20 mm, H 615 mm

Référence B 9525 001
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