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SYSTÉME DE RAYONNAGE CLASSIC 60/30

Fonctionnel, flexible et esthétique

Le système de rayonnage Classic 60/30 est notre offre d’étagère issue d’années d’expérience et de  

succès. Ce concept de produit flexible a évolué au fil du temps. 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 indispensables au fonctionnement des bibliothèques modernes. De plus, la flexibilité du système permet  

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

Notre large gamme de composants du système de rayonnage Classic 60/30 sont sources d’innombrables 

possibilités quasi-illimitées dans la conception de votre bibliothèque. Structures simples, doubles, muraux,  

panneaux d’extrémité dans différents matériaux, étagères à fonctions diverses, accessoires et bien plus. Et tout cela 

dans la couleur de votre choix. 

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.





CONCEPTION INNOVANTE DE BIBLIOTHÈQUES

Solutions uniques pour bibliothèques

Depuis 1929, BCI a fait œuvre de pionnier en matière de bibliothèques de tout type partout dans le monde. 

Aujourd’hui, nous mettons notre expérience, notre expertise et notre créativité à disposition à l’aide d’un système 

flexible de produits de haute qualité. Il en résulte un design de bibliothèque innovant.

Design flexible et minimaliste. Solutions contemporaines et durables. Conceptions de design variées. Unités fixes 

et/ou mobiles. Présentation et stockage combinés. Stations de recherche et écrans tactiles intégrés. Nous sommes 

de vrais innovateurs en matière de design de bibliothèques modernes.

Les bibliothèques et leur  

design sont notre passion  

et représentent notre  

principale activité. Avec  

engagement et curiosité,  

expérience et expertise,  

nous créons des solutions 

innovantes, expressives  

et fonctionnelles pour la  

bibliothèque moderne.





L’ESPACE BIBLIOTHÈQUE

L’expérience de l’utilisateur est au centre de notre conception spatiale

Nous utilisons la bibliothèque comme un espace créatif auquel nous ajoutons des idées, notre expérience, notre 

savoir-faire et bien sûr du mobilier. Quelle que soit la taille de votre projet, notre objectif est toujours de créer 

une bibliothèque chaleureuse et pratique. Grâce à nos connaissances approfondies dans les fonctionnalités des  

bibliothèques, les idées innovantes constituent notre principale contribution.

Définissez des zones afin de créer des pièces et faciliter la navigation. Intégrez l’éclairage, la signalisation, les  

graphiques et autres composants pour une finition parfaite.

Encouragez les « choix éclair » à l’aide de présentations inspirantes. Créez des zones de lecture attrayantes et une 

navigation aisée grâce à des navigateurs autonomes ou intégrés.
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TABLETTES

    Verticales, inclinées et avec  
    un profil d’aile d’avion

    En bois plaqué, stratifié ou  
    en acier laqué

    Avec ou sans butée arrière

PANNEAUX

    Panneaux d’extrémité en bois  
    plaqué ou peint, en acier plein ou     
    perforé ou en verre 

    Panneaux d’extrémité rainurés  
    en bois plaqué ou peint

    Panneaux d’extrémité et de couver- 
    ture London en bois ou métalliques     

    Panneaux de fond en bois plaqué  
    ou peint, ou avec surface  
    punaisable en tissu

DIMENSIONS (cm)

Hauteurs - 60/30   122 152 182 212 

Hauteurs - 80/30   199 229 259  

Hauteurs - crémaillères murales* 112,5  142,5 172,5  202,5 

Largeurs   75 90 100

Profondeurs   22,5 25 30 40

*Les crémaillères murales sont fixées dans le mur à 9,5 cm au-dessus du sol.
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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 60/30 est disponible en deux sections différentes : 60/30 mm et 80/30 mm,  
se référant aux dimensions du montant (profondeur/largeur). La section plus grande du modèle 80/30 permet  
de supporter un poids total plus élevé et d’avoir une hauteur plus importante.

Les montants sont disponibles en versions simples faces, doubles faces et pour un montage mural.

SÉRIE 60/30 

Laissez vous inspirer par une 
large gamme de solutions:     

    Rayonnage Classic Courbe  

    Unités de présentation Expo 

    Bacs métalliques

    Tables de travail

    Space 

Consultez les brochures indivi-
duelles pour plus d’informations

ACCESSOIRES

    Roulettes 

    Signalisation

    Éclairage

    Serre-livres

    Support Écran 

ÉQUIPEMENTS

    Présentoirs à périodiques  

    Réserve

    Bacs  

    Armoires 

    Postes de travail  

    Supports Audiovisuel 

    Présentoirs multimédia  

    Assises

COULEURS

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

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

Toutes les parties métalliques de la  
Gamme Classic sont certifiées « Swan », 
l’écolabel Nordique assurant une éco-
conception et durabilité hors normes.

EC

OLABEL NORDIQUE

331 064


