
CONCERTINA
BANQUE D’ACCUEIL
D E S I G N  B C I



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.

CONCERTINA BANQUE D’ACCUEIL

Flexible, ergonomique et esthétique

Concertina est une station de travail réglable et ergonomique. La banque d’accueil prend en compte le confort  
de l’utilisateur et améliore les habitudes de travail du personnel de bureau et des employés des bibliothèques.  
Le réglage en hauteur donne à l’utilisateur la possibilité de changer sa position de travail au cours de la journée afin 
de ne pas devoir conserver en permanence les mêmes postures nuisibles. Il peut également ajuster la station de 
travail pour accomplir simultanément certaines tâches individuelles ou collectives.   

La banque d’accueil, souvent placée dans le hall d’entrée d’un bâtiment, est le premier point de contact et donc la 
première impression donnée au visiteur. Par conséquent, cette banque d’accueil doit être attrayante, conviviale et 
inviter les visiteurs à entrer pour explorer la bibliothèque.   
Avec son design esthétique et fonctionnel, la banque d’accueil Concertina offre un système flexible et une vaste 
gamme d’options afin de répondre aux divers besoins individuels.
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MODULE 
DE BASE

DROIT
Longueur : 110 / 150 cm
Profondeur : 66 / 78 / 90 cm

INCURVÉ
450 / 600 
Profondeur : 66 / 78 / 90 cm

INFORMATIONS

Détails techniques du produit

Les principaux éléments de la banque d’accueil sont les modules de base, les modules intermédiaires et le plan de travail. 
Ceux-ci sont tous disponibles dans différentes dimensions.
Deux types de modules de base sont disponibles : à hauteur fixe (hauteur standard : 72 cm) ou à hauteur réglable électriquement 
(de 70 à 120 cm). Les modules de base se déclinent également sous deux formes différentes : droite ou incurvée. Ils peuvent 
s’utiliser individuellement ou être combinés à d’autres modules (élément de départ et extension). La façade avant est  
disponible en métal ou en hêtre. La rehausse de la façade avant est disponible en métal plein ou perforé.

PLAN DE TRAVAIL
DROIT

BASE 110 cm
Longueur : 110 / 130 / 150 cm
Profondeur : 66 / 78 / 90 cm

BASE 150 cm
Longueur : 150 / 170 / 190 cm
Profondeur : 66 / 78 / 90 cm

MODULE  
INTERMÉDIAIRE 

Longueur : 44 / 87 cm

DÉTAILS

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

www.bcinterieur.com

Plain de travail, droit 
D78 x L130 cm

Plain de travail, droit
D78 x L190 cm

Plain de travail, incurvé 60o

D78 cm  

Module de base, droit 
L110 cm

Module de base,  
incurvé 60o

Module intermédiaire
W44 cm

Module de base, droit
L150 cm

Tablette de
courtoisie
L150 cm

ACCESSOIRES

    Caisson à tiroirs

    Caisson ouvert avec   

    étagères

    Tablette de courtoisie

    Tablette

    Tiroir pour stylos

    Tiroir-caisse

    Casier

La façade
supérieure

Façade 

BC Intérieur Sarl
8, Allée Lorentz, F-77420 Champs sur Marne 
Tél. +33 1 64 68 06 06, Fax +33 1 64 68 00 23
bci@bcinterieur.com. www.bcinterieur.com


