INFORM
BANQUE D’ACCUEIL

LA BANQUE INFORM
Pour des bibliothèques orientées vers le service
La banque d’accueil INFORM s’inscrit parfaitement dans le cadre de la nouvelle génération de bibliothèques orientées vers le service, puisqu’elle répond aux besoins d’un espace moderne à l’âge de l’information. INFORM est
une banque d’accueil modulable. Ses éléments droits et courbes peuvent être utilisés individuellement ou en combinaisons en fonctions des besoins. L’assemblage des plans de travail et des panneaux latéraux forme un cadre
périphérique soulignant la ligne esthétique et architecturale de la banque d’accueil. Cette ligne conductrice donne
à l’ensemble des éléments de la banque d’accueil une apparence unique de qualité et de solidité.
La banque d’accueil est disponible en deux hauteurs de 740 et 1 000 mm ainsi qu’en version électrique à hauteur
réglable. Sur demande, l’intégration des systèmes RFID est possible. N’hésitez pas à nous consulter pour prévoir
avec vous le meilleur emplacement de votre système RFID.
DROIT ET COURBE
Les éléments droits, courbes à 45° et
courbes à 90° peuvent être utilisés
individuellement, pour obtenir un
poste de banque d’accueil individuel,
ou bien être combinés de différentes façons afin de créer la banque
d’accueil qui répondra idéalement à
vos besoins.

Notre banque d’accueil INFORM a une vocation informative – les modules de rangement et de présentation intégrés
offrent en effet de nombreuses possibilités de présentation de divers médias. Les meubles de présentation quant à
eux, permettent la mise en valeur de vos nouvelles acquisitions.
En outre, différents accessoires tels que les panneaux de signalétiques, les panneaux décoratifs, les rehausses, les
tablettes de présentation ou de courtoisie permettent de doter la banque d’accueil de fonctionnalités supplémentaires.

FAÇADE EN RETRAIT / PMR
Combinez la banque d’accueil droite ou courbe
standard à un module avec une façade en retrait. La
configuration convient idéalement aux personnes à
mobilité réduite.
Le panneau de façade est en retrait de 300 mm
répondant parfaitement aux dimensions légales minimales par rapport à un accueil PMR
(60 x 30x Ht.70/80)

BANQUE D’ACCUEIL À HAUTEUR RÉGLABLE
La banque d’accueil à hauteur réglable est constituée d’un module supérieur mobile et d’une
façade fixe La partie mobile de la banque d’accueil coulisse le long des parois fixes intérieures
ce qui exclue tout risque de pincement lié aux
changements de hauteur.
La banque d’accueil à hauteur réglable électriquement, permet d’adapter le plan de travail en
hauteur de 680 mm à 1180 mm.

TABLE INFO/CONSEIL/PMR
La table info INFORM vous permet d’agrandir
votre espace de travail au moyen d’un élément
de petites dimensions. Vous disposerez dès
lors d’un espace ouvert et informel propice aux
interactions avec les usagers de la bibliothèque,
que ce soit pour les inscriptions, les conseils
ou tout simplement pour un accueil PMR très
confortable.

Vous avez le choix entre la table info avec un
pied central ou avec un panneau d’extrémité
conservant le cadre structurel et le caractère
unique à la banque d’accueil INFORM.
BANQUE D’ACCUEIL D’ANGLE
Les banques d’accueil d’angle
as¬socient deux éléments droits à
un plan de travail d’angle carré ou
triangulaire.

PRÉSENTATION ET RANGEMENT
Différentes options s’offrent à vous
si vous souhaitez doter la banque
d’accueil INFORM de solutions de
pré-sentation et de rangements.
Ces solutions prennent la forme de
présentoirs en angle ou en façade
avec espace de rangement à l’arrière.

OPTIONS
Ajoutez des options à la banque d’accueil INFORM, afin de
la rendre encore plus fonctionnelle et plus conviviale.
Les options comprennent des
tablettes de courtoisie, des
rehausses, des accessoires de
signalétique, des panneaux
décoratifs et adhésifs de
signalétique.

CARACTÉRISTIQUES
Détails du produit
La banque d’accueil INFORM est facilement reconnaissable grâce à son cadre périphérique de 40 mm d’épaisseur formant une ligne structurelle continue. La banque d’accueil peut être utilisée en module individuel ou bien
en combinaison avec les autres éléments droits, courbes et de présentations. La banque d’accueil est disponible
en deux hauteurs (740 mm et 1000 mm) ainsi qu’en version électrique à hauteur réglable (680 mm à 1180 mm),
pouvant être combinée de différentes manières.

DIMENSIONS

PANNEAUX

Eléments droits
Largeurs : 600/800/1 000/1 200/1 400/1 600 mm
Hauteurs : 740/1 000 et hauteur réglable 680 - 1 180 mm
Profondeur : 800 mm

Panneau de façade en bois pour
banques d’accueil droits, courbes
et et d’angle
Panneaux acryliques disponibles
en 4 coloris pour banques
d’accueil droits et courbes (LED
en option)

Eléments courbes 45°et 90°
Hauteurs : 740/100
Rayon intérieur/extérieur 45�: 1550/2350 mm
Rayon intérieur/extérieur 90�: 500/1300 mm

Tablettes repose-sacs
Rehausse
Rehausse avec tablette repose-sacs
Panneaux décoratifs
Panneaux signalétiques
Accessoires fonctionnels

Voir les nombreuses configurations
possibles dans les spécifications
techniques.
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MATÉRIAUX

DÉTAILS

Nous vous proposons une gamme
standard de coloris pour les surfaces
en bois, qu’elles soient stratifiées,
mélaminées ou plaquées bois.

La banque d’accueil est constituée de
panneaux de particules de 38 mm,
dotée d’une finition stratifiée HPL de
0,8 mm de chaque côté, pour une
épaisseur finale de 40 mm.
Les façades bois sont en panneau de
particules de 19 mm, pourvues d’une
finition plaquée ou mélaminée.

Pour accéder à la liste complète
des possibilités qu’offre la banque
d’accueil INFORM, voir les spécifications techniques sur notre site
web :
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Les panneaux de façade courbes ont
une finition de 0,8 mm en HPL de
chaque côté.

www.bcinterieur.com
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D’autres coloris et finitions sont
disponibles sur demande.
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COLORIS
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Droit/courbe
Avec façade en retrait / PMR
En palier
À hauteur réglable
En angle
Table info / PMR
Meubles de présentation et de
rangement

CONFIGURATIONS
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OPTIONS

+

ÉLÉMENTS

