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supérieur 
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Nous sommes là pour vous !

Téléphonez-nous ou envoyez-nous un e-mail, tout simplement
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www.ekz.fr 
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P = Profondeur
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Certificats 
Nous savons comment travaillent les bibliothèques et une multitude de brevets, marques et modèles traduisent nos 
 compétences. Des normes de qualité très strictes sont la condition du haut niveau de nos produits. Nous avons ainsi fait 
certifier notre système de management de la qualité dans le secteur de l’équipement de bibliothèques selon la norme  
EN ISO 9001:2008 par l'institut DQS GmbH. 
 
Engagement pour le climat et l’environnement 
Pour nos produits, nous utilisons exclusivement du bois provenant de forêts gérées durablement (certification FSC/PEFC). 
Avec notre programme de préservation de l’environnement, nous aidons les bibliothèques à atteindre leurs objectifs en 
termes de  développement durable.  
La certification environnementale volontaire selon la norme EN ISO 14001:2009 que nous avons obtenue fait partie de 
cet  engagement, de même que notre collaboration avec notre partenaire Bergwaldprojekt e. V. Chaque fois que vous 
achetez un élément de mobilier, notre partenaire plante un arbre et vous recevez un certificat qui le prouve. Nous créons 
ainsi avec vous un espace de vie précieux et nous luttons contre le changement climatique. 

Accessoires de bibliothèque
Une bonne organisation, c'est important. C'est également le cas dans votre 
 bibliothèque. Simple, économique, rapide, parfaitement adaptée aux  individus et aux 
conditions locales. C'est notre spécialité. Nous développons des  accessoires de biblio-
thèque pour les exigences les plus pointues. Étiquetage, protection des ouvrages, trai-
tement, systèmes de guidage, produits techniques ou présentation de médias: nous 
sommes votre partenaire. Nos spécialistes vous garantissent expérience, proximité et 
conseil compétent de A à Z. 

Jugez-en par vous même...

La référence d'aujourd'hui et de demain 
Les accessoires de bibliothèques ekz posent des  jalons et 
sont conçus dès le départ pour offrir une durée de vie 
prolongée. Vous pouvez vous  réapprovisionner au fil des 
années. Vous avez ainsi la certitude de pouvoir poursuivre 
ou développer vos agencements dans le futur.  Garantie 
de suivi des gammes, constance des produits, fiabilité des 
 livraisons, processus de commande rapide par  téléphone 
ou sur la boutique ekz en ligne sont des facteurs décisifs 
pour la satisfaction de nos clients. 
 
Actualités et informations en un seul clic 
Connaissez-vous notre site Internet www.ekz.fr? 
Vous y trouverez des nouveautés, des offres 
 avantageuses, des promotions, des produits, des  
médias et des idées innovantes pour les biblio thèques,  
et toujours à la pointe de l'actualité.

Innovation et fonction 
Nous savons comment fonctionnent les bibliothèques et 
c'est la base de nos idées novatrices et de nos  solutions 
orientées sur les attentes des clients. De nombreux 
 brevets, modèles d'utilité et modèles  déposés témoignent 
de notre compétence. Nous avons, en outre, obtenu la 
certification de notre  système de gestion de la qualité 
dans le secteur de l'équipement de bibliothèques par 
 l'organisme  allemand TÙV SUD, conformément à la 
norme 9001:2008. Grâce à nos procédures testées et à 
notre engagement d'amélioration continue, nous vous 
offrons une qualité constante. Naturellement, nous 
 intégrons également à ce titre des éléments issus du 
 management environnemental. Vous  trouverez notre 
 certificat de qualité sur www.ekz.fr ou demandez-le,  
tout simplement ...
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Nous les avons réunies pour vous 
Décoratif, innovant, fonctionnel et tout simplement utile au quotidien – nous vous présentons 
tous les  produits que nous avons développés et conçus pour vous, puis intégrés à notre  
programme. Découvrez de toutes nouvelles possibilités pour votre bibliothèque !

Nouveautés



Voiture à livres 
Monter à bord et se sentir bien – les voitures à livres constituent un support de présentation et don-
nent envie de s’y asseoir. Petit bolide rouge ou voiture de police  bleue, ces voitures captivent les en-
fants.  Polyvalents, flexibles et à un prix avantageux, ces deux modèles sont un excellent accroche l’œil 
pour les bibliothèques pour enfants, écoles primaires, jardins d’enfants  et salles d’attente.

Voiture à livres de police 
Composée de 3 modules : un module de stockage 
divisé pour y entreposer des livres, deux modules 
d’assise avec zone de stockage,  panneaux de  bois 
(MDF), hêtre/bleu, livré en kit, y compris notice de 
montage , L 900, H 850, P 1 400 mm 
Réf. ekz                                                   
8096005                                                                 

Voiture à livres « bolide rouge » 
Composée d’une zone de stockage divisée pour 
livres et de deux sièges,  panneaux de bois (MDF), 
hêtre/rouge, livré en kit, y compris notice de 
montage , L 600, H 600, P 1 190 mm 
Réf. ekz                                                   
8096016                                                                 

Coussins pour enfants 
Assises sur le thème du zoo. La baleine Ben, l’éléphant Carl, le lion Nora ou le cheval Lotte – ces animaux 
aux couleurs flamboyantes cherchent une nouvelle maison et se font immédiatement de nouveaux amis 
dans les bibliothèques pour enfants. Ils sont des compagnons parfaits pour jouer, s’asseoir et se détendre. 
Revêtement en polyester, peut être nettoyé avec un chiffon humide, mais la housse n’est pas amovible ou 
ne peut pas être passée à la machine, rembourrage Ergo-Fill (perles EPS avec flocons de mousse), poids 
env. 4 kg 
Réf. ekz                                                                                                                        
9515104-9035-0002          Cheval Lotte         Rouge                  L 810, H 670, P 370 mm                                  
9515104-9035-0026          Cheval Lotte         Turquoise             L 810, H 670, P 370 mm                                  
9515103-9035-0003          Lion Nora             Jaune                   L 870, H 550, P 550 mm                                  
9515102-9035-0036          Oiseau Fine          Vert                     L 790, H 590, P 370 mm                                  
9515101-9035-0014          Éléphant Carl        Gris                      L 710, H 530, P 470 mm                                  
9515100-9035-0011           Baleine Ben          Bleu foncé            L 920, H 470, P 700 mm                                  
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Tabouret motif bois 
Une touche de nature dans votre bibliothèque.  
Panneaux de bois (MDF), impression en couleur 
avec vernis protecteur résistant aux UV, charge 
admissible 150 kg, L 295, H 420, P 295 mm 
Réf. ekz                                                   
8091594                                                                 

Tabouret 
Incroyablement animal : ces tabourets peuvent cacher de nombreux trésors ! 
Lion, panda ou cochon - ces quadrupèdes craquants ont beaucoup à offrir :  
ces tabourets résistants peuvent à la fois servir d’assise et de terrain de jeux, 
et constituent également un excellent outil de rangement pour y garder les 
secrets. En effet, ils disposent de suffisamment de place pour y déposer des  
médias et autres matériels. Les  tabourets sont fabriqués à base de bois solide 
et respectueux de l’environnement. La queue en tire-bouchon et les oreilles 
de ce cochon sont également fabriquées en cuir solide. Grâce au système 
d’emboîtement, tous ces animaux s’assemblent rapidement et facilement. 
Panneaux de bois (MDF), impression en couleur,  
L 460, H 430, P 285 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8091591                Lion                                                                                     
8091592                Panda                                                                                   
8091593                Cochon                                                                                

Tabourets en carton 
S’assoir partout, lire, rire, manger, écouter, s’amuser, discuter ou décorer ...  
Les tabourets peuvent également servir de table d’appoint, ne prennent pas beaucoup de place et se mon-
tent facilement et  en un tour de main. Carton ondulé, impression en couleur, charge admissible 200 kg,  
L 325, H 444, P 325 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
8091588                            Motif football                                                                                                       
8091589                            Motif graffitis                                                                                                       
8091590                            Motif globetrotter                                                                                                 

7

N
ouveautés

Votre avantage : aucun montant de commande minimal !
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Boîtier Blu-Ray NORIS pour 1 à 2 disques 
Avec 2 pochettes pour disques, bleu transparent, 
L 140, H 170 mm  
Réf. ekz         Quantité à partir de    
8017680             1                                       
                         150                                   
                         300                                   
                         750                                   

Boîtier Blu-Ray 
Pour 2 disques, en polypropylène, avec protec-
tion transparente de la jaquette, bleu transpa-
rent, L 135, H 170, P 11 mm  
Réf. ekz         Quantité à partir de    
8017536             1                                       
                         50                                     
                         200                                   

Boîtier Blu-Ray NORIS pour 1 à 4 disques 
Avec 4 pochettes pour disques, bleu transparent, 
L 140, H 170 mm  
Réf. ekz         Quantité à partir de    
8017681             1                                       
                         150                                   
                         300                                   
                         750                                   

Étiquettes cartonnées 
Pour les boîtiers Blu-Ray NORIS, apporte davan-
tage de stabilité, vierge, carton 250 g, bleu,  
L 129, H 162 mm 
1 paquet = 150 unités 
Réf. ekz                                                  
8017682                                                                    

Étiquettes de propriété pour cartes mémoire 
Avec mention « Appartient à la bibliothèque » 
au recto et champ vierge pour une inscription 
au verso, film scellant ultra fin, blanc,  
L 15, H 9 mm 
1 paquet = 100 unités 
Réf. ekz                                                   
8015013                                                                 

Pochette autocollante pour cartes  
d’utilisateur 
Protection durable pour cartes d’utilisateur  à 
créer soi-même. Le badge est imprimé sur 
 l’étiquette cartonnée puis plastifié avec le film 
spécial – et ce sans  machine à plastifier. Le film 
adhésif spécial résiste aux déchirures, est 
étanche et infalsifiable. L’étiquette cartonnée 
au format A4 (L 210, H 297 mm) permet de réa-
liser 10 cartes au  format L 79, H 48 mm.  
Format du boîtier L 85, H 53 mm 
1 paquet = 100 boîtiers et 12 feuilles blanches 
d’étiquettes cartonnées 
Réf. ekz                                                   
8067935                                                                     

Film adhésif ekz F-PP 
Film PP, épaisseur 80 μm, surface brillante, 
support pelliculé, grande capacité de  
correction, traitement anti-bulles, marge  
prédécoupée pour faciliter le décollement 
Réf. ekz                                                   
8034500             200 mm                                            
8034501             220 mm                                            
8034502             240 mm                                            
8034503             260 mm                                            
8034504             280 mm                                            
8034505             300 mm                                            
8034506             330 mm                                            
8034507             350 mm                                            
8034508             400 mm                                            
8034509             500 mm                                            
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Vous trouverez d’autres films adhésifs ekz à la 
page 99.

Ressort de suspension 
Ressort métallique pratique et réglable pour 
 suspendre des affiches au plafond. À tirer à la 
longueur souhaitée, le ressort se stabilise alors à 
cette longueur. Disponible dans deux longueurs. 
Charge admissible jusqu’à 900 g max. 
Réf. ekz                                                   
8029820             120–900 mm                                    
8029821             210-2 000 mm                                  

Crochet autocollant 
Autocollant, à coller à l’intérieur sur des sur-
faces  lisses (sans poussière), convient parfaite-
ment au montage/à la suspension rapide et sans 
outil d’affiches, charge admissible jusqu’à max. 
350 g,  plastique blanc, 25 x 25 mm 
Réf. ekz                                                   
8029822                                                                     

Panier de transport pour médias 
Plastique, capacité 22 litres 
Dimensions ext. : L 430, H 230, P 300 mm 
Dimensions int. : L 380, H 220, P 260 mm 
Réf. ekz                                                   
8019129             Gris argenté                                      
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Bac à fiches 
Adapté à la plupart des tiroirs de  bureau. Des pieds en caoutchouc antidéra-
pants  protègent le mobilier et assurent une bonne tenue pour que la boîte ne 
glisse pas, plastique, polystyrène (PS), gris clair 
 
Pour 1 300 cartes au format A6 paysage, y compris 2 plaques de support avec 
onglet visuel 
Réf. ekz                                                                                     
8050300                 L 171, H 76, P 346 mm                                                                
 

Pour 1 300 cartes au format A6 portrait, y compris 2 plaques de support 
avec onglet visuel 
Réf. ekz                                                                                     
8050301                 L 127, H 65, P 346 mm                                                                
 

Pour 800 cartes au format A6 paysage, y compris 1 plaque de support avec 
 onglet visuel 
Réf. ekz                                                                                     
8050303                 L 171, H 77, P 235 mm                                                                

Casier à fiches 
Le casier à fiches peu encombrant peut se loger dans le couvercle pendant  le 
traitement. Avec large champ d’inscription pour faciliter l’orientation. Des pieds 
en caoutchouc antidérapants protègent le mobilier et assurent une bonne tenue 
pour que la boîte ne glisse pas, plastique, polystyrène (PS), gris clair 
 
Pour 1 300 cartes au format A6 paysage, y compris 2 plaques de support avec 
onglet visuel 
Réf. ekz                                                                                     
8050302                 L 177, H 140, P 360 mm                                                              
 

Pour 800 cartes au format A6 paysage, y compris 2 plaques de support avec 
onglet visuel 
Réf. ekz                                                                                     
8050304                 L 176, H 140, P 248 mm                                                              

Plaque de support 
Pour bacs et casiers à fiches, plastique,  polystyrène (PS), gris clair 
Réf. ekz                                                   
8050305             Pour format A6 portrait,                    
                         L 122, H 154 mm 
8050306             Pour format A6 paysage,                   
                         L 164, H 110 mm 

Onglet visuel 
Pour écrire des inscriptions sur des plaques de support, y compris des 
 étiquettes en papier, PVC rigide, transparent 
Réf. ekz                                                   
8050307             L 34, H 25 mm                                  
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Boîte à fiches 
Avec remplissage papier,  papier d’écriture sans  
bois et blanc, 90 /m2, env. 310 feuilles au format 
105 x 145 mm, polystyrène, transparent,  
L 112, H 160, P 80 mm 
Réf. ekz                                                   
8054096                                                                     

Boîte à fiches 
Avec remplissage papier,  papier d’écriture sans  
bois et blanc, 90 g/m2, env. 200 feuilles au format 
105 x 145 mm, polystyrène, transparent,  
L 157, H 34, P 115 mm 
Réf. ekz                                                   
8054074                                                                     

Cadre d’information sA4 
Fixation facile sur des surfaces lisses et solides 
sans moyen auxiliaire, peut être décollé  du verre 
par exemple. Lisible des deux côtés sur des pan-
neaux de verre grâce aux deux inserts. Aspect 
identique du cadre des deux côtés. Autocollant 
grâce au cadre magnétique rabattable, au format 
A4, L 236, H 323 mm 
Réf. ekz                                                   
8027522                                                                     

Cadre d’information mA4 
Le cadre d’information magnétique pour docu-
ments et affiches peut être fixé sur des sur-
faces métalliques. Fixation facile sur des 
tableaux blancs, des panneaux d’affichage, des 
armoires métalliques, des panneaux latéraux 
métalliques, etc.  
Pour format A4, L 236, H 323 mm 
Réf. ekz                                                   
8027521                                                                     

DeskWindo A4 
Avec partie supérieure transparente et résistante aux rayures et partie inférieure 
 noire antidérapante. Pour des étiquettes en papier au format A4. Le DeskWindo 
peut être utilisé aussi bien au format paysage qu’au format portrait.  
L 313, H 232 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8011804                                                                                                                   

Exemple d’utilisation

Cadre pour affiches sA2 
Fixation facile sur des surfaces lisses et solides sans moyen auxiliaire, peut 
être décollé du verre par exemple. Domaines d’application : pour des 
pancartes et affiches publicitaires sur des surfaces  lisses qui ne sont pas 
directement exposées aux rayons du soleil. Protection antivol et résistance 
aux intempéries par collage de l’intérieur à l’extérieur sur une vitrine 
d’exposition. Lisible des deux côtés sur des surfaces vitrées, possibilité 
d’insérer deux affiches. Aspect identique du cadre des deux côtés. 
Autocollant grâce au cadre magnétique rabattable, feuille stabilisée aux UV 
et à faible réflexion, format A2, L 465, H 639 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8027523                                                                                                                   
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Coloris pour tour pour médias MG 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres  
correspondant à la combinaison  de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma 
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes à la page 250. 
D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.

Tour pour médias MG 
Droite, sobre et ouverte. Telles sont les caractéristiques de la nouvelle tour 
de présentation adaptée à tous les types de médias. Sa conception bicolore 
souligne visuellement les médias présentés et apporte une véritable touche 
esthétique. Elle est disponible dans différentes hauteurs et peut être utilisée 
de façon mobile avec ses roulettes et n’importe où dans la bibliothèque.  
Dimensions intérieures du compartiment L 326, H 328, P 231 mm 
L 600, P 600 mm

Tour pour médias MG avec socle 
Réf. ekz                                                                                     
9231284             20 compartiments, H 1 829 mm                  1 242,00                        
9231285             16 compartiments, H 1 477 mm                  1 338,60                        
9231286             12 compartiments, H 1 125 mm                  1 265,60                        

Tour pour médias MG avec roulettes 
Réf. ekz                                                                                     
9231280             20 compartiments, H 1 829 mm                  1 242,00                        
9231282             16 compartiments, H 1 477 mm                  1 265,60                        
9231283             12 compartiments, H 1 125 mm                  1 338,60                        

16 compartiments, H 1 477 mm

20 compartiments, H 1 829 mm

12 compartiments, H 1 125 mm
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Podium de présentation M 
Le pendant du podium de présentation AV se ferme par le haut à l’aide d’un 
plateau de couverture. Les médias peuvent être présentés de cette façon.  
En complément, il est possible d’utiliser aussi un présentoir. Le meuble est 
prémonté, ce qui signifie qu’il est livré prêt à l’emploi. 
L 1 065, H 838, P 1 065 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9231361             Avec roulettes                                                                                 
9231368             Présentoir                                                                                       

Le podium de présentation M est doté de huit tablettes inclinées de  
750 mm. Alternativement, ces tablettes inclinées peuvent être échangées 
par des tablettes/compartiments du même entre-axe. 
Notre équipe de  service et de distribution  des équipements de bibliothèque 
se tient à votre disposition.

Le présentoir doit être 
commandé séparément

BibCheck : analyse et éventuelles solutions d’aménagement

N
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Table pour périodiques Z 
Présenter les périodiques d’une toute autre manière. Pourquoi ne pas  
les ranger à l’endroit même où vous les lirez ? Cette table constitue une  
alternative intéressante aux tables basses habituelles. La surface de range-
ment/présentation ouverte et facilement accessible,  protégée par une 
plaque de verre, confère à ce meuble son  aspect authentique. Le meuble est 
prémonté, ce qui signifie  qu’il est livré prêt à l’emploi. L 840, P 840 mm,  
dimensions intérieures du compartiment L 475, H 338, P 327 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9231380             Avec roulettes, H 541 mm                                                               
9231381             Avec pieds de meuble, H 533 mm                                                     Podium de présentation AV 

Présentés sur ce meuble, les médias non-book deviennent mobiles. Équipé 
de bacs, ce meuble permet de présenter vos médias à l’endroit où vous le 
souhaitez au sein de votre bibliothèque. Un bac pour médias fixe et deux 
bacs télescopiques sont disponibles de chaque côté. Ils permettent de 
 mettre en avant différents médias grâce à un présentoir  en option.  
Le meuble est prémonté, ce qui signifie qu’il est livré prêt à l’emploi.  
Avec roulettes, L 1 065, H 813, P 1 065 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9231363             Avec roulettes                                                                                 
9231368             Présentoir                                                                                       

Capacité du podium de présentation AV 
                                                   CD                         DVD/BD 
Par bac                                                72                                 52 
Total                                                   864                               624 
Lors du calcul, il convient de prendre pour base un revêtement à 80 % ainsi que l’utilisation 

de boîtiers d’origine.
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Tour de présentation Z 
Mobile ou fixe, ce meuble universel doté de volets escamotables à pério-
diques complète à la perfection votre présentoir de périodiques. Les com-
partiments et leurs volets sont similaires à ceux des armoires à périodiques 
ekz et offrent de ce fait la même fonctionnalité et le même volume de 
 rangement. Vous pouvez utiliser de façon mobile les tours de présentation 
équipées de roulettes et présenter vos périodiques là où cela vous semble le 
plus judicieux. Alternativement, la tour de présentation Z peut également 
être utilisée en version fixe, dotée d’un socle, et placée comme élément 
central de votre café de lecture. Extensible avec un présentoir (voir page 13), 
il est même possible de réaliser une présentation  mixte pour une exposition 
thématique. 
Le meuble est prémonté, ce qui signifie qu’il est livré prêt à l’emploi. 
L 763, P 763 mm

Tour de présentation Z avec volets en verre acrylique satiné 
Réf. ekz                                                                                                     
9231327        12 compartiments, avec roulettes, H 1 141 mm                                            
9231337        16 compartiments, avec roulettes, H 1 461 mm                                            
9231347        20 compartiments, avec roulettes, H 1 781 mm                                            
9231322        12 compartiments, avec socle, H 1 141 mm                                                  
9231332        16 compartiments, avec socle, H 1 461 mm                                                  
9231342        20 compartiments, avec socle, H 1 781 mm                                                  

Tour de présentation Z avec volets métallisés 
Réf. ekz                                                                                                     
9231326         12 compartiments, avec roulettes, H 1 141 mm                                           
9231336         16 compartiments, avec roulettes, H 1 461 mm                                           
9231346         20 compartiments, avec roulettes, H 1 781 mm                                           
9231321         12 compartiments, avec socle, H 1 141 mm                                                 
9231331         16 compartiments, avec socle, H 1 461 mm                                                 
9231341         20 compartiments, avec socle, H 1 781 mm                                                 

Tour de présentation Z avec volets mélaminé blanc 
Réf. ekz                                                                                                     
9231325          12 compartiments, avec roulettes, H 1 141 mm                                           
9231335          16 compartiments, avec roulettes, H 1 461 mm                                           
9231345          20 compartiments, avec roulettes, H 1 781 mm                                           
9231320          12 compartiments, avec socle, H 1 141 mm                                                
9231330          16 compartiments, avec socle, H 1 461 mm                                                
9231340          20 compartiments, avec socle, H 1 781 mm                                                

20 tablettes pour 
titres 
H 1 761 mm

16 tablettes pour 
titres 
H 1 461 mm

12 tablettes pour 
titres 
H 1 141 mm

Mélaminé blancVerre acrylique 
satiné

Métallisé
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Série de meubles Foxis 
Les produits sont fabriqués en bois, épaisseur de 18 mm, revêtement 
 mélaminé avec chants ABS. Tous les meubles mobiles sont équipés 
de roulettes pivotantes, d’un diamètre de 75 mm, dont deux avec un 
frein de stationnement. Les fonds des compartiments sont réglables 
en hauteur et peuvent être installés en position droite ou inclinée. 
Les fonds des bacs sont également réglables en hauteur. 
Ces articles sont livrés montés prêts à l’emploi. 
Vous trouverez d’autres produits de la série de meubles Foxis à partir 
de la page 192.

Podium de présentation Foxis 
Avec trois surfaces d’exposition de 1 200 x 300 mm, avec roulettes,  
L 1 200, H 700, P 900 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515039-9801-0001            Érable                                                                            
9515039-9801-0007            Blanc                                                                             

Étagère à BD Foxis 
Cet élément mobile se distingue par sa flexibilité. La surface supérieure peut 
être installée en position droite ou inclinée. L’élément central  se compose d’un 
bac dont les fonds de la partie arrière sont réglables en hauteur et dont les  
séparateurs de la partie avant sont également réglables. Un grand tiroir doté  
de séparateurs réglables se trouve dans la partie inférieure. Avec roulettes.  
L 900, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515042-9801-0001            Érable                                                                            
9515042-9801-0002            Érable/orange                                                                
9515042-9801-0003            Érable/bleu océan                                                           
9515042-9801-0004            Érable/vert avocat                                                          
9515042-9801-0005            Érable/rouge                                                                  
9515042-9801-0007            Blanc                                                                             

Tour à périodiques Foxis Junior 
Avec 12 compartiments, dimensions du compartiment L 276, H 293, P 276 mm,  
pour le rangement de périodiques, 12 inserts transparents dans lesquels le  
périodique peut être présenté de façon frontale, avec roulettes,  
L 605, H 1 340, P 605 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515040-9801-0001            Érable                                                                            
9515040-9801-0002            Érable/orange                                                                
9515040-9801-0003            Érable/bleu océan                                                           
9515040-9801-0004            Érable/vert avocat                                                          
9515040-9801-0005            Érable/rouge                                                                  
9515040-9801-0007            Blanc                                                                             

Garde-robe Foxis double face, ouvert 
D’un côté, deux rangées dotées de six porte-manteaux chacun , de l’autre côté, 
trois compartiments réglables individuellement (L 898, P 250 mm), avec rou-
lettes, L 900, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515041-9801-0001             Érable                                                                            
9515041-9801-0002            Érable/orange                                                                
9515041-9801-0003            Érable/bleu océan                                                           
9515041-9801-0004            Érable/vert avocat                                                          
9515041-9801-0005            Érable/rouge                                                                  
9515041-9801-0007             Blanc                                                                             
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R.10/4-R 
Notre système de rayonnage éprouvé R.10/4 s’est agrandi. En  réponse à de  
multiples demandes, le système est également disponible sous forme d’étagère  
circulaire, avec et sans roulettes. Adapté au système R.10/4, le rayonnage est 
également proposé comme complément idéal des composants d’étagère 
 rectangulaires et comme extension des possibilités de design de votre biblio-
thèque. Il peut être utilisé comme cabinet de lecture pour y ranger des ouvrages 
de littérature générale, comme  cabinet d’études pour y stocker des œuvres  
spécialisées ou comme serpent de lecture dans des  bibliothèques pour enfants.  
La palette intégrale des surfaces que vous connaissez déjà des systèmes ekz 
 habituels est bien entendu également disponible. 
Rayon intérieur 1 700 mm, profondeur du compartiment 300 mm 
 
Les segments individuels sont livrés dans deux modèles différents. 
Segment individuel : angle du segment 22,5°, rayon extérieur 2 325 mm,  

vous  avez besoin de 16 travées pour former un cercle 
fermé.  

Segment double :   angle du segment 45°, rayon extérieur 2 200 mm  
L’élément se compose de travées solides liées  
 les unes aux autres  
(1x travée de départ et 1x travée supplémentaire). 
L’épaisseur de l’étagère centrale est adaptée au fond  
du compartiment. Vous avez besoin de 8 travées pour 
former un cercle fermé.  

Disponible avec des roulettes ou comme élément fixe.  
 
Les panneaux centraux se composent au choix de verre acrylique transparent ou 
satiné blanc ou de tôle perforée dans les panneaux d'habillage ekz.  
Du verre acrylique coloré est possible sur demande. 
 
Pour obtenir une offre, veuillez vous adresser à notre  
équipe de service et  de distribution des équipements de bibliothèque.

Segment individuel R.10/4-R 
L 907, P 650 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9605301      H 1 058 mm, 3/6 tablettes*                                                                     
9605302      H 1 058 mm, 3/6 tablettes*, avec roulettes                                              
9605303      H 1 506 mm, 4/8 tablettes*                                                                     
9605304      H 1 506 mm, 4/8 tablettes*, avec roulettes                                              
9605305      H 1 762 mm, 5/10 tablettes*                                                                   
9605306      H 1 762 mm, 5/10 tablettes*, avec roulettes                                            
9605307      H 2 050 mm, 6/12 tablettes*                                                                   
9605308      H 2 050 mm, 6/12 tablettes*, avec roulettes                                            
* Nombre de tablettes, y compris tablette d’embase avec roulettes ou avec socle

Segment double R.10/4-R 
L 1 728, P 754 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9606311      H 1 058 mm, 6/12 tablettes*                                                                   
9606312      H 1 058 mm, 6/12 tablettes*, avec roulettes                                            
9606313      H 1 506 mm, 8/16 tablettes*                                                                   
9606314      H 1 506 mm, 8/16 tablettes*, avec roulettes                                            
9606315      H 1 762 mm, 10/20 tablettes*                                                                 
9606316      H 1 762 mm, 10/20 tablettes*, avec roulettes                                           
9606317      H 2 050 mm, 12/24 tablettes*                                                                 
9606318      H 2 050 mm, 12/24 tablettes*, avec roulettes                                          
* Nombre de tablettes, y compris tablette d’embase avec roulettes ou avec socle
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Nos systèmes  d’étagères R.1, R.2, R.3 et R.4 seront  
également disponibles en version courbe.  
 
Nos étagères en bois massif présentent une 
fonctionnalité formidable : les côtés frontaux  
se prêtent parfaitement à la mise en place de 
graphiques sur toute la surface.  
 
Pour obtenir une offre ou de plus amples 
informations sur les étagères courbes, veuillez 
vous adresser à notre équipe de service et  de vente 
des équipements de bibliothèque.

Segments doubles 
Éléments de rayonnage avec angle du segment 
45° (1x travée de départ et 1x travée suivante 
fixement assemblées)

Segments individuels 
Éléments de rayonnage avec angle du segment 22,5°  
(travées de départ)
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De quoi avez-vous besoin ? 
Si vous ne souhaitez pas que vos clients étalent le contenu des MakerBox à 
même le sol, vous aurez certainement besoin d’une table. Cette table peut 
être installée dans une  zone Makerspace définie ou n’importe où dans la 
bibliothèque, selon la devise « Choisis un thème qui t’intéresse, cherche un 
lieu adapté et c’est parti ! ». Nos premières  MakerBox sont axées sur les 
priorités suivantes : 

– Robots/programmation 
– Recherche/découverte 
– Créativité 
– Construction  

 
Les MakerBox constituent l’équipement de base du fabricant. Il s’agit sou-
vent d’expériences  au cours desquelles des éléments supplémentaires 
s’avèrent nécessaires, comme des chutes de tissus, des feuilles de papier de 
couleur,  des vis etc. Détendez-vous : nous emballons tous les éléments dont 
vous avez besoin dans une boîte, les utilisateurs n’ont plus qu’à se retrous-
ser les manches.  
Si une pièce est perdue ou cassée, aucun problème. Notre  service de livrai-
son de pièces de rechange remplace la pièce concernée en l’espace de 
quelques jours. Pour cela, utilisez nos imprimés que vous pouvez consulter 
 sur le site http://makerspace.ekz.de 
Il existe malheureusement une petite restriction : certaines expériences 
sont plutôt inappropriées dans des bibliothèques. c’est pourquoi nous avons 
pris des précautions : les MakerBox sont munies d’étiquettes de couleur. 
Vous pouvez décider vous-même  des expériences que vous souhaitez autori-
ser et de celles que vous préférez interdire.

Comment utiliser un Makerspace dans votre bibliothèque ? 
Tout voyage débute par une première étape : nous avons rassemblé pour 
vous des boîtes avec des contenus adéquats. Les contenus de ces boîtes doi-
vent susciter l’intérêt de vos lecteurs et leur donner l’envie d’en savoir plus 
– sans que vous deviez réaliser des investissements considérables ...  
Les MakerBox s’adressent dans un premier temps aux utilisateurs dès la 
dernière année de maternelle. Même si nous nous adressons à un jeune 
groupe cible, nous sommes sûrs que des enfants plus âgés peuvent égale-
ment être concernés – en effet, il n’y a pas d’âge pour avoir soif de décou-
vertes et être curieux de tout. Dans l’idéal, ces boîtes servent de stimulus 
pour développer ses propres idées.

Les Makerspace sont actuellement très prisés dans les bibliothèques. Ateliers créatifs, ils invitent les utilisateurs de bibliothèque à s’adonner  
à des activités artisanales, techniques ou artistiques et offrent dans le même temps la possibilité de mettre en œuvre les idées de chacun. L’objectif 
d’un Makerspace est de pouvoir essayer des offres, individuellement ou en groupe. De nombreuses bibliothèques disposent déjà d’un Makerspace ou en mettent 
un en place. Avec « Makerspace pour débutants », ekz aborde ce thème dans le cadre d’une première étape. Au cours des prochaines années, nous n’aurons de 
cesse d’élaborer une offre croissante d’articles Makerspace.

Expérimenter et créer

MakerBox Electro & Co

Makerspace

Out of the box – votre Makerspace en dehors de la boîte

Illustration similaire
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Makerspace

Quelles sont les prochaines étapes ? 
En vue de l’introduction de notre nouvelle offre, nous avons publié un prospectus intitulé « Makerspace ». Tous les produits pour une entrée en matière dans  
ce thème y sont précisément décrits. Nous vous en enverrons un exemplaire si vous le souhaitez. Adressez-vous à notre équipe de service et de distribution des 
équipements de bibliothèque, téléphone 07121 144-420, Bibliotheksausstattung@ekz.de 
 
Nous n’avons de cesse de vouloir développer notre offre. C’est dans cette optique que nous avons lancé en 2018 un concours d’idées sur le thème des Maker -
space, à l’attention des étudiants. Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site http://Ideenwettbewerb.ekz.de 
Nous misons non seulement sur votre aide mais également sur les idées de vos utilisateurs tirées de la pratique quotidienne :  faites-nous tout simplement part 
de vos suggestions et souhaits par e-mail. Nous appréhendons ces derniers dans le cadre de la sélection des prochains produits Makerspace, en fonction des 
possibilités.
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Acoustique 
Ce thème est une nouveauté très importante à nos yeux : c’est pourquoi 
nous y avons consacré  un chapitre entier ! 
L’isolation phonique peut être mise en œuvre dans une grande variété d’ap-
plications. Aucune solution n’est irréalisable et parfois, il suffit d’un petit 
pas pour obtenir un impact maximal. Pour avoir une meilleure vue d’ensem-
ble, nous nous sommes préoccupés des questions primordiales sur le thème 
de l’acoustique. Nous avons trouvé un système d’absorption qui couvre dans 
la mesure du possible de nombreuses exigences spatiales, puis recherché 
des meubles actifs sur le plan acoustique.

Jetez un œil par vous-même – rendez-vous à la page 208.



Surprendre sans cesse 
Étonnez vos visiteurs avec de nouvelles formes de présentation. Best-sellers du moment, 
rubriques thématiques ou offres saisonnières : grâce à nos solutions de mobilier, vos médias 
bénéficient d’une mise en valeur optimale.

Présentation
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Grille à poser pour CD/CD-ROM 
Aménagement flexible des tablettes, profondeur à partir de 250  mm,  
à accrocher sur la butée  arrière, pour boîtiers CD-/CD-ROM, fil d’acier , 
blanc aluminium, similaire à RAL  9006, 
1 rangée, pour 15 CD et CD-ROM, L 160, H 36, P 250 mm 
3 rangées, pour 45 CD et CD-ROM, L 464, H 36, P 250 mm 
5 rangées, pour 75 CD et CD-ROM, L 768, H 36, P 250 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8015934             1 rangée                                                                                         
8015945             3 rangées                                                                                        
8015967             5 rangées                                                                                        

Grille à poser pour DVD 
Aménagement flexible des tablettes, profondeur à partir de 250  mm, à ac-
crocher  sur la butée arrière, 5 rangées jusqu’à 55  DVD, fil d’acier, blanc 
aluminium, similaire à RAL  9006, L 768, H 36, P 225 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8016282                                                                                                                   

Plateau-présentoir CD/CD-ROM 
À poser sur les tables, banques de prêt, pour boîtiers de CD/CD-ROM, aluminium,  
2 rangées, pour 30 CD et CD-ROM, L 310, P 253 mm 
3 rangées, pour 45 CD et CD-ROM, L 466, P 253 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8015091             2 rangées                                                                                        
8015080             3 rangées                                                                                        

Séparation pour plateau-présentoir 
Réf. ekz                                                                                     
8081904                                                                                                                   

Plateau-présentoir DVD 
À poser sur les tables, banques de prêt, pour boîtiers de CD/CD-ROM, aluminium,  
2 rangées, jusqu’à 20 DVD, L 320, P 252 mm 
3 rangées, jusqu’à 30 DVD, L 467, P 252 mm 
4 rangées, jusqu’à 40 DVD, L 620, P 252 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8015058             2 rangées                                                                                        
8015069             3 rangées                                                                                        
8015047             4 rangées                                                                                        

Bac thématique 
Pour la présentation de CD, CD-ROM,  livres audio, 
convient aux tablettes à partir de 250 mm de pro-
fondeur, à accrocher sur les butées, fil d’acier/tôle 
perforée, blanc aluminium, similaire à RAL 9006,  
L 158, H 120, P 254 mm 
Réf. ekz                                                   
8010603                                                                     

Présentoir zigzag 
Pour la présentation flexible des CD, DVD et livres de poche,  fixation sur  le 
bord avant des tablettes de rayonnage L 875, H 25 mm, fil d’acier blanc 
aluminium, L 870, H 120 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8010555                                                                                                                   

Présentoir à accrocher pour panneaux  
perforés standard 
En bois ou panneaux en métal avec diamètre de 
perforation 4 mm, fil d’acier, zingué brillant,  
profondeur utile 50, L 100 mm 
Réf. ekz                                                   
8010071                                                                     

Support de livre pour treillis et  panneaux  
de présentation 
Fil d’acier, chromé, profondeur utile 50, L 90 mm 
Réf. ekz                                                   
8010163                                                                     
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Bac thématique pour tablettes 
Pour la présentation mélangée de médias divers : bandes dessinées,  livres de 
bricolage, médias non-livres. À accrocher par-dessus la butée arrière,  avec  
2 arceaux avant, 4 arceaux de séparation et 1 tapis  rainuré en caoutchouc,  
gris aluminium similaire à RAL 9007, L 865, H 160, P 229 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8039849                                                                                                                   

Bac thématique pour multimédias 
Pour tablettes à partir d’une profondeur de 250 mm ou en pose libre, avec 
arceaux de séparation, compatible avec tous les systèmes,  peut être ajouté, 
avec paroi avant transparente en verre acrylique, métal,  gris aluminium,  
similaire à RAL 9007, L 436, H 149, P 250 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8039702                                                                                                                   

Tapis rainuré en caoutchouc 
Pour bac thématique pour multimédias, gris, L 435, P 204 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8039704                                                                                                                   

Jeu de vis 
Vis supplémentaires pour l’ajout du bac  pour multimédias,   
1 paquet = 2 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8039706                                                                                                                   

Boîtes à fouiner S, M, L 
Pour présenter CD, DVD ou livres de bricolage de manière frontale et déga-
gée en  rayonnages ou sur des tables. Des pieds en caoutchouc protègent  
le mobilier et assurent une bonne tenue pour que la boîte ne glisse pas .  
Verre acrylique 5 mm, transparent

Boîte à fouiner M 
L 330, H 130, P 245 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8010815                                                                                                                   

Boîte à fouiner L 
L 465, H 130, P 245 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8010826                                                                                                                   

Séparateur pour boîtes à fouiner 
Verre acrylique 3 mm, transparent, L 115, H 42, P 216 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8010837                                                                                                                   

Boîte à fouiner S 
L 170, H 130, P 245 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8010804                                                                                                                   

Tapis antidérapant 
Ce tapis antidérapant à poser pour boîtes à fouiner, bacs à médias, tiroirs, etc., 
protège des rayures. À découper aux dimensions souhaitées, lavable, transpa-
rent, structure en losanges, épaisseur d’env. 1 mm, matière plastique,  
L 500 mm, rouleau de 1,5 m 
Réf. ekz                                                                                     
8010771                                                                                                                   
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Série de meubles SB

Table d’exposition Cubus 1 
Un élément de la famille SichtBar : la table d’exposition Cubus 1 – compacte, petite et offrant de si 
nombreuses possibilités d’utilisation. Dotée de roulettes ou en version fixe, sur un socle ou sur pieds, 
elle constitue la plateforme idéale pour présenter vos médias particuliers. Une étagère intégrée sert 
d’espace de rangement, par exemple pour y stocker des exemplaires en double, ou peut aussi être utili-
sée comme plateau complémentaire pour y exposer un titre  exceptionnel. La table d’exposition Cubus 
1 ne passe pas inaperçue : en pose libre, placée entre les  étagères ou dans un coin, là où vous en avez 
besoin. L’article est monté prêt à l’emploi. 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501011            Avec socle, L 800, H 941, P 800 mm                                                                                                 
9501012            Avec roulettes D 50 mm ; L 800, H 911, P 800 mm                                                                            
9501013            Avec pieds H 100 mm ; L 800, H 941, P 800 mm                                                                               

Avec pieds

Avec socle

Avec roulettes

Coloris pour table d’exposition Cubus 1/HautDrapeau 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la combinaison  de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma.  
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes à la page 250. 
D’autres modèles sont possibles sur demande.
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Présentation
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Avec pieds, H 1 830 mm

Avec socle, H 1 830 mm

Avec roulettes, H 1 800 mm

HautDrapeau 
Voilà qui je suis – les visiteurs de bibliothèques se retrouvent face à des 
médias extrêmement bien mis en valeur. Le meuble coloré confère la même 
impression de légèreté que celle d’un drapeau déployé et suscite l’intérêt 
des visiteurs. Les rails conviennent à tout type de médias, notamment en 
combinaison avec le podium intégré. Le meuble HautDrapeau adapté à une 
présentation mixte ou thématique attire  tous les regards. L’article est 
monté prêt à l’emploi. 
L 1 050, P 700 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9501066                 Avec socle, H 1 830 mm                                                              
9501071                  Avec socle, H 1 530 mm                                                              
9501067                 Avec roulettes D 50 mm, H 1 800 mm                                          
9501072                  Avec roulettes D 50 mm, H 1 500 mm                                          
9501068                 Avec pieds, H 1 830 mm                                                              
9501073                  Avec pieds, H 1 500 mm                                                              



26 France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.fr

Pr
és

en
ta

ti
on

Série de meubles SB

TourBiblio 
Un point phare de votre bibliothèque : cette étagère en forme de tour saute 
aux yeux et constitue un développement intéressant de l’étagère classique. 
Grâce à la combinaison inhabituelle des tablettes de rayonnage dotées de 
vitres en plexiglas élégantes, la TourBiblio représente un pilier fondamental 
de votre présen tation – que vous y placiez des titres individuels ou des  
boîtes multimédias. L’article est unicolore et prêt à l’emploi. 
L 650, P 650 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9501086                Fixe, H 1 800 mm                                                                   
9501088                Fixe, H 1 450 mm                                                                   
9501087                Avec roulettes D 50 mm, H 1 870 mm                                     
9501089                Avec roulettes D 50 mm, H 1 520 mm                                     

Avec roulettes, H 1 520 mm

Fixe,  
H 1 450 mm

Fixe, H 1 883 mm

Avec roulettes,  
H 1 953 mm

Fixe,  
H 1 514 mm

TourBiblio 2 
Pour le plaisir de la lecture : cette structure fait quelque peu penser au 
plongeoir d’une piscine. Comme sa  sœur la BiblioTour, ce meuble extrava-
gant apporte une véritable touche esthétique à votre bibliothèque. Les sur-
faces de présentation de la TourBiblio 2 s’élargissent un peu plus à chaque 
niveau. Cela assure non seulement un aspect visuel intéressant, mais offre 
un maximum d’espace pour vos présentations de médias. La TourBiblio 2 
est disponible en deux hauteurs – pour les petits et grands lecteurs. L’arti-
cle est unicolore et prêt à l’emploi. L 750, P 750 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9501091                 Fixe, H 1 883 mm                                                                      
9501093                 Fixe, H 1 514 mm                                                                      
9501092                 Avec roulettes D 50 mm, H 1 953 mm                                        
9501094                 Avec roulettes D 50 mm, H 1 584 mm                                          
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Série de meubles SB

PrésenTable 
Pour présenter les meilleures recommandations de la maison : le plateau flottant au-dessus du podium 
s’apparente à un geste d’invitation et optimise la mise en valeur des médias qui y sont placés aux yeux  
des visiteurs. Du fait de leur positionnement en hauteur, les titres sautent aux yeux et attirent encore  
plus le regard. Mobile avec roulettes ou fixe sur pieds ou socle – vous êtes entièrement libre d’utiliser  
la PrésenTable dans différents endroits de votre bibliothèque. L’article est monté prêt à l’emploi. 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501031            Avec socle, L 1 200, H 800, P 800 mm                                                                                              
9501032            Avec roulettes D 50 mm ; L 1200, H 770, P 800 mm                                                                         
9501033            Avec pieds H 100 mm ; L 1200, H 800, P 800 mm                                                                             

Avec pieds

Avec socle

Avec roulettes

Coloris pour la PrésenTable 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la combinaison  de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma.  
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes à partir de la 
page 250. D’autres modèles sont possibles sur demande.



NiveauArt 
Les médias sont présentés ici sur différents niveaux. Les différents modules sont assemblés en vrac et 
peuvent être positionnés de mille-et-une façons. Nos nombreuses variantes d’équipements offrent des 
avantages supplémentaires : la tablette dans la tour est réglable en hauteur et convient de ce fait aussi 
bien pour les bandes dessinées de grand format classique que pour la présentation de CD ou de DVD. 
Un tiroir fermant à clé offre par ailleurs de l’espace pour y ranger des supports amovibles ou des exem-
plaires en double ! L’article est bicolore et prêt à l’emploi. 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501036            Combinaison, L 1 400, H 700, P 1 050 mm                                                                                       
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Série de meubles SB

Vue à 360 degrés

Coloris pour NiveauArt/PodestArt 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code  
couleur à 8 chiffres correspondant à la  combinaison  de couleur  
souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma 
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes  
à partir de la page 250.  
D’autres modèles sont possibles sur demande.
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Série de meubles SB

PodestArt (Art sur podium) 
Ce meuble fait quelque peu penser à une vitrine – même s’il n’est pas doté de vitres de séparation :  
PodestArt  présente vos médias sur différents niveaux, à portée de main.  
Petit, compact, important : un podium qui exploite à son avantage sa hauteur et sa profondeur.  
PodestArt existe en différents modèles : sur roulettes, avec pieds ou fixe.  
L’article est bicolore et prêt à l’emploi. 
L 700, P 700 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501076            Fixe, H 1 069 mm                                                                                                                           
9501077            Avec socle, H 1 150 mm                                                                                                                  
9501078            Avec roulettes D 50 mm, H 1 120 mm                                                                                              
9501079            Avec roulettes H 100 mm, H 1 150 mm                                                                                            

Avec roulettes

Avec pieds

Fixe

Avec socle
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Série de meubles SB

EnVue 
Petit effet, gros impact : que fait-on des pièces de meubles inutilisées ? La grande paroi latérale d’un 
bac permet de présenter des médias non-livres. Elle est découpée selon les besoins et colorée.  
Le meuble dispose déjà d’un cadre photo intégré dans lequel il est possible de placer la documentation 
connexe, comme des livres audios ou le script d’un film. L’article est bicolore et prêt à l’emploi. 
Capacité : 138 CD*, 96 DVD/BD* 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501061            Avec socle, L 1 138, H 1 000, P 638 mm                                                                                           
9501062            Avec roulettes D 50 mm ; L 1138, H 970, P 638 mm                                                                          
9501063            Avec pieds H 100 mm ; L 1138, H 1000, P 638 mm                                                                            
* À chaque fois dans des pochettes individuelles originales

Avec socle

Avec roulettes

Avec pieds

Coloris pour EnVue 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la combinaison  de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma 
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes à partir de la 
page 250. D’autres modèles sont possibles sur demande.
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Proposition d’aménagement avec montage horizontal

Proposition d’aménagement avec montage vertical

Étagère murale 
Nouvelle interprétation des étagères classiques : quatre cubes de profon-
deurs différentes sont collés ensemble pour créer notre étagère murale et 
se fixent facilement à chaque paroi à l’horizontale ou à la verticale. Ainsi, 
vos médias sont parfaitement mis en valeur – individuellement ou dos à dos 
comme une étagère de livres classique. Vous en  voulez plus ? Les éléments 
 peuvent être suspendus à la verticale ou à l’horizontale. Ainsi, les étagères 
peuvent être agencées entre elles, l’une sur l’autre et côte à côte selon le 
principe d’addition - jusqu’à l’aménagement complet de la paroi.  Modèle 
unicolore.  L’article est unicolore et prêt à l’emploi – Montage mural par le 
client (sur place). 
Réf. ekz                                                                                     
9501081                  L 960, H 960, P 250 mm                                                              

Chariot de service 
C’est lors de la préparation de plats spéciaux devant des convives au restaurant que le chariot de  
service entre en jeu. Il a servi d’inspiration à la conception de ce meuble pratique. Mobile,  flexible et  
entièrement combinable en fonction de l’endroit, notre chariot de service peut être utilisé partout où 
 vous en avez besoin. Servez les médias sur un plateau aux usagers de bibliothèque. Ovale ou rectangu-
laire – le chariot de service offre la solution adaptée à tous les goûts. Couleur du piètement : blanc 
aluminium. L’article est monté  prêt à l’emploi. Le 3e niveau peut être ajouté à tout moment. 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501321            Forme elliptique, L 1 100, H 718, P 600 mm (2 niveaux)                                                                    
9501322            Rectangulaire, L 1 100, H 718, P 600 mm (2 niveaux)                                                                        
9501323            3e niveau d’empilement, forme elliptique, L 1 000, H 388, P 500 mm                                                
9501324            3e niveau d’empilement, rectangulaire, L 1 000, H 388, P 500 mm                                                    

Variante forme elliptique

Variante rectangulaire

Variante avec 3e niveau –  
cette dernière peut être complétée à 

tout moment
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Combleur d’étagères 
Que se passe-t-il lorsqu’une étagère devient superflue ? On rapproche les étagères, on y dépose une plante 
verte ou on place un fauteuil dans les espaces vides, ou bien on utilise de façon optimale l’espace libre 
avec notre combleur d’étagères. Les différents cubes confèrent un cadre à vos médias. Ils sont 
partiellement fermés à l’arrière et partiellement ouverts. Cela offre une grande variété de possibilités du 
nombre de titres que vous pouvez présenter à vos visiteurs, qui sont à chaque fois véritablement surpris. 
Sur demande, le combleur d’étagères peut également être équipé d’un éclairage lorsqu’une prise est 
accessible directement et en toute sécurité. L’article est bicolore et prêt à l’emploi. 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501096            Pour hauteur d’étagères H 2 000 mm ; L 1 126, H 2 078, P 650 mm                                                   
9501097            Pour hauteur d’étagères H 1 800 mm ; L 1 790, H 1 790, P 650 mm                                                  
9501098            Pour hauteur d’étagères H 1 500 mm ; L 1 126, H 1 534, P 650 mm                                                  

Série de meubles SB

Coloris pour combleur d’étagères 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code 
couleur à 8 chiffres correspondant à la combinaison  de couleur 
souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma.  
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs  
connexes à partir de la page 250. 
D’autres modèles sont possibles sur demande.



33Nous sommes là pour vous ! En France: du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Présentation

Série de meubles SB

Tablette tendance 
Une tablette doit-elle être toujours droite ou toujours inclinée ? De manière à la fois artistique et 
 ludique, les tablettes tendance combinent ces différentes possibilités. Certes, cette tablette n’est pas 
conçue pour supporter de lourdes charges, mais elle devient le point de mire de chaque étagère 
conventionnelle. La tablette tendance est idéale pour réaliser de plus petits arrangements 
thématiques  ou pour présenter des best-sellers. Cette tablette, qui s’accroche rapidement et sans outils, 
peut être disposée à différents endroits de l’étagère (exclusivement dans les systèmes d’étagères ekz 
R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7/2, R.10/2, R.10/4). De par son design exceptionnel, la tablette tendance 
occupe le même espace que deux tablettes normales, mais offre une grande valeur ajoutée : vous  
pouvez habilement mettre en évidence certains titres directement sur l’étagère. Encore une idée : la  
tablette tendance se monte également facilement sur le mur.  
L’article est bicolore et prêt à l’emploi. 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501301            Pour montage mural, L 873, H 234, P 250 mm                                                                                  

Proposition d’aménagement avec quatre éléments d’étagères
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Série de meubles SB

Vue à 360 degrés

Compartiment polyvalent – grand format 
Sa taille en fait une étagère à part entière et malgré cela, le modèle  est exceptionnellement léger et 
dynamique. Il sert de point d’accroche fantastique pour  l’entrée de votre bibliothèque. Les cubes empi-
lés de différentes façons indiquent plusieurs directions et offrent donc pléthores de plateformes pour la 
présentation de médias. Mais le compartiment polyvalent permet bien entendu aussi de procéder à 
un aménagement classique des titres, à savoir dos à dos. De par sa taille, ce modèle peut être exclusi-
vement utilisé comme meuble de présentation fixe, mais a néanmoins un impact considérable - il  
représente pour ainsi dire une sorte de point d’exclamation pour votre bibliothèque ! L’article est 
bicolore et livré en deux pièces. Ces pièces doivent être vissées sur place . 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501026            L 1 050, H 1 500, P 663 mm                                                                                                            

Coloris pour compartiment polyvalent – grand format/ 
compartiment polyvalent – petit format/table d’exposition  
Cubus 2 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur 
à 8 chiffres correspondant à la combinaison  de couleur souhaitée : 
0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma.  
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes  
à partir de la page 250. D’autres modèles sont possibles sur demande.
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Compartiment polyvalent – petit format 
Légèrement chaotique à première vue et pourtant ordonné : la combinaison 
inhabituelle des différents éléments apporte une véritable touche esthétique 
tout en formant une étagère de petite taille. Tout comme les meubles de la 
série SichtBar, les différents cubes peuvent être utilisés de façon variable 
pour le modèle de compartiment polyvalent en vue d’une présentation  
individuelle ou d’une présentation de dos. L’article est bicolore et  prêt à 
l’emploi. 
Réf. ekz                                                                                     
9501021                  L 1 300, H 1 300, P 775 mm                                                        

Avec roulettes

Avec pieds

Table d’exposition Cubus 2 
Comme sa petite sœur, la table d’exposition Cubus 1 est polyvalente et séduit par sa présence  
exceptionnelle dans l'espace. Dotée de roulettes, sur un socle ou en version fixe, elle constitue la plate-
forme idéale pour la présentation de vos médias particuliers.  
L’article est bicolore et  prêt à l’emploi. 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501016            Avec socle, L 975, H 1 300, P 800 mm                                                                                              
9501017            Avec roulettes D 50 mm ; L 975, H 1 270, P 800 mm                                                                        
9501018            Avec pieds H 100 mm ; L 975, H 1 300, P 800 mm                                                                            
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Drapeau à médias 
Panneaux de signalisation installés sur l’étagère ou sous forme d’étagères inclinées – que diriez-vous 
d’une autre alternative ? Visuellement, le drapeau à médias fait penser à une bannière et offre suffi-
samment de place pour y ranger les titres qui méritent une attention toute particulière. Grâce à son 
mécanisme pivotant, il est extrêmement flexible : il suffit de l’ouvrir pour pouvoir observer à la fois le 
devant et le derrière tout en laissant libre accès aux livres disposés sur les étagères. L’accès entre les 
étagères n’est pas verrouillé car le drapeau à médias peut être directement rabattu sur l’étagère.  
Éléments métalliques en aluminium blanc, verre acrylique transparent 
Réf. ekz                                                                                                                        
9501313          L 375, H 985, P 135 mm                                                                                                          

Pivotant

Coloris pour armoire magique 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la combinaison  de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma.  
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes à partir de la 
page 250. D’autres modèles sont possibles sur demande.
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Armoire magique XL avec roulettes 
Réf. ekz                                                                                              
9342675       Type 1 XL, 12 compartiments, H 1 085 mm                                          
9342676       Type 2 XL, 16 compartiments, H 1 404 mm                                          
9342677       Type 3 XL, 20 compartiments, H 1 723 mm                                          
9342681       Sideboard XL, 8 compartiments, H 766 mm                                         

Armoire magique avec socle 
Réf. ekz                                                                                              
9342650       Type 1, 12 compartiments, H 1 014 mm                                              
9342651       Type 2, 16 compartiments, H 1 308 mm                                              
9342652       Type 3, 20 compartiments, H 1 602 mm                                              
9342653       Type 4, 24 compartiments, H 1 896 mm                                              
9342660       Sideboard, 8 compartiments, H 720 mm                                              

Armoire magique avec roulettes 
Réf. ekz                                                                                              
9342655       Type 1, 12 compartiments, H 1 010 mm                                               
9342656       Type 2, 16 compartiments, H 1 304 mm                                              
9342657       Type 3, 20 compartiments, H 1 598 mm                                              
9342661       Sideboard, 8 compartiments, H 716 mm                                              

Type 4

Type 2 XL

Type 1

Type 3 XL

Sideboard

Armoire magique XL  
pour la présentation  
de BD de grand  format, 
de littérature spéciali-
sée et technique ainsi 
que de livres  d’art,  
dimensions intérieures 
du compartiment 
L 300, H 300, P 300 mm

Armoire magique pour 
la présentation de 
 livres de poche , de 
mangas et de livres  
de fiction, dimensions 
intérieures du compar-
timent  
L 235, H 275, P 235 mm

Armoire magique 
En réponse à de multiples demandes de nos clients, nous étendons notre 
offre d’armoires  magiques. Les compartiments sont plus grands. Par consé-
quent, vous avez désormais le choix entre l’ancienne armoire magique pour 
la présentation de livres de poche, mangas et livres de fiction, et sa petite 
sœur, l’armoire magique XL, qui convient parfaitement pour la présentation 
de BD de grand format, de littérature spécialisée et technique ainsi que de 
livres d’art. L’armoire est fabriquée en bois avec revêtement mélaminé  
coloré, est disponible dans différentes hauteurs et dotée d’un socle fixe  
ou de roulettes, d’éléments bois naturel ou mélaminés. Dans le contenu de 
la livraison, une porte est prévue pour la moitié des compartiments.  
Le meuble est prémonté, ce qui signifie qu’il est livré prêt à l’emploi. 
Armoire magique :           L 590, P 590 mm, dimensions intérieures  

du compartiment L 235, H 275, P 235 mm 
Armoire magique XL :       L 657, P 657 mm, dimensions intérieures  

du compartiment L 300, H 300, P 300 mm

Armoire magique XL avec socle 
Réf. ekz                                                                                              
9342670       Type 1 XL, 12 compartiments, H 1 089 mm                                          
9342671       Type 2 XL, 16 compartiments, H 1 408 mm                                          
9342672       Type 3 XL, 20 compartiments, H 1 727 mm                                          
9342673       Type 4 XL, 24 compartiments, H 2 046 mm                                          
9342680       Sideboard XL, 8 compartiments, H 770 mm                                          

Nous sommes là pour vous ! En France: du lundi au vendredi de 8h à 17h.
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Podium 
Podium pour la présentation de médias, sans pré-
sentoir, convient à tous les types de médias, exten-
sible avec des éléments de présentation 
supplémentaires, éléments bois en placage bois 
naturel ou mélaminés,  L 1 000, H 500, P 1 000 mm 
Réf. ekz                                                   
9231210                                                                

Présentoir pour podium 
Cubes visant à surélever la zone du podium,  
éléments bois en placage bois naturel ou mélami-
nés , L 415, H 258, P 415 mm 
Réf. ekz                                                   
9231368                                                                

Bac à livres avec élément bas 
Pour la présentation de livres, livres illustrés, BD 
et mangas, éléments bois en placage bois naturel 
 ou mélaminés, avec roulettes,  
L 550, H 1 000, P 550 mm 
Réf. ekz                                                   
9441099                                                                Tour pour livres 

Tour pour le stockage et la présentation de  livres, 
utilisable des deux côtés, éléments bois en pla-
cage bois naturel ou mélaminés, avec roulettes,  
L 500, H 1 800, P 500 mm 
Réf. ekz                                                   
9231239                                                                

Ilot thématique 
Le podium confère à votre  présentation, grâce à sa forme ronde de type 
carrousel, un  visage flexible. Désormais également disponible avec quatre 
roulettes (dont deux fixes) pour faciliter le changement de lieu. Vous avez 
déjà un îlot thématique et souhaitez l’équiper de roulettes ? Nous vous  
livrons un kit de ferrures, y compris les roulettes, à monter vous-même.  
Éléments métalliques, blanc aluminium similaire à RAL 9006, éléments bois  
en placage bois naturel ou revêtement  mélaminé, D 1 200/600 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9500010                H 400/800 mm                                                                      

Présentoirs Voilà 
Les présentoirs pour prospectus Voilà sont particulièrement appropriés 
pour les salles de réception et d’exposition et sont disponibles dans  
plusieurs versions. Les racks translucides sont suspendus à 45 degrés, 
armature en aluminium blanc 
Réf. ekz                                                                                     
9413150                Comme présentoir de table, petite surface de rangement                    
9413152                Sur pied d’un côté, avec 4 petites surfaces de rangement                   
9413160                Comme présentoir de table, grande surface de rangement                   
9413162                Sur pied d’un côté, avec 4 grandes surfaces de rangement                 
9413170                Sur pied de deux côtés, avec 8 petites surfaces de rangement            
9413171                Sur pied de deux côtés, avec 8 grandes surfaces de rangement          
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Panneau d’affichage mural droit  
pour montage mural 
Montage complet avec des supports médias, élé-
ments bois en placage bois naturel  ou mélaminés. 
Réf. ekz                                                   
9233515     Pour 12 médias, A 500 mm                   
9233511     Pour 24 médias, A 900 mm                   
Indication de commande et autres coloris à 
partir de la page 250.

Présentoir en pose libre 
Doté de supports des deux côtés, pour 24 médias, 
éléments bois en placage bois naturel ou 
 mélaminés, éléments métalliques colorés,  
H 1 800 mm, supports de médias en acier 
 galvanisé/plexiglas 
Réf. ekz                                                   
9233505     A 500 mm                                            
9233504     A 700 mm                                            
Indication de commande et autres coloris à 
partir de la page 250.

BibCheck : analyse et éventuelles solutions d’aménagement

Présentation

Présentoirs pour livres de poche F 
Avec 36 compartiments pouvant contenir environ 
200 livres de poche et autres livres de petit  
format,  compartiment de 220 mm, pivotant, 
métal, aluminium blanc, H 1 415–1 730 mm, 
corps rotatif D 500 mm, profondeur de  
rangement 92 mm 
Réf. ekz                                                   
9231029                                                                 

Tour d’exposition 
Les deux panneaux de bois pointus en forme de croix, conçus à base de  MDF 
laqué noir et coloré, confèrent à cet affichage son aspect  remarquable.  
Équipée de 14 supports en verre acrylique – 6 unités au format A4 et 8 unités 
au format A5 – cette tour de présentation permet de présenter des journaux, 
prospectus, brochures, médias ou autres supports similaires . Ce meuble se  
distingue visuellement par sa configuration en couleur. Disponible au choix 
comme élément fixe ou sur  roulettes. Le meuble est prémonté, ce qui signifie 
qu’il est livré prêt à l’emploi. L 640, H 1 770, P 520 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515202                Avec roulettes, noir/jaune citron                                             
9515203                Avec roulettes, noir/rouge de Chine                                         
9515204                Avec roulettes, noir/vert citron                                               
9515205                Avec roulettes, noir/gris poussière                                           
9515206                Fixe, noir/jaune citron                                                            
9515207                Fixe, noir/rouge de Chine                                                        
9515208                Fixe, noir/vert citron                                                               
9515209                Fixe, noir/gris poussière                                                          
 
D’autres couleurs ou les deux unités de panneaux dans la même couleur, sur demande

Coloris des surfaces 
pour la tour  
d’exposition 

Jaune citron 1056

Rouge de Chine 1051

Vert citron 1052

Gris poussière 0630

Noir
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Présentoir à médias 
Pour médias en présentation frontale, fil d’acier, 
 blanc aluminium,  similaire à RAL  9006  
L 104, H 122, P 152 mm 
Réf. ekz                                                   
8010500     L 104, H 122, P 152 mm                        
8010511     L 154, H 140, P 188 mm                        
8010522     L 204, H 175, P 222 mm                        

Présentoir à médias à poser 
Pour médias en présentation frontale, fil d’acier, 
 blanc aluminium, similaire à RAL 9006,  
L 404, H 180, P 225 mm 
Réf. ekz                                                   
8010544                                                                 

Présentoir à livres 
Pour médias en présentation frontale, fil d’acier, revêtement  mélaminé, blanc 
Réf. ekz                                                                                     
8011021            L 90, H 60, P 140 mm, support 10 mm                                         
8011032            L 100, H 160, P 155 mm, support 50 mm                                     
8011010            L 180, H 130, P 120 mm, support 45 mm                                     

Présentoir 
Présentoir double face, pour tablettes à partir d’une profondeur de 250 mm 
ou en pose libre sur tables et banques de prêt, métal, gris  aluminium,  
similaire à RAL 9007 
Réf. ekz                                                                                     
8010303            L 150, H 190, P 250 mm                                                             
8010314            L 396, H 190, P 250 mm                                                             

Présentoir à livres 
Pour médias en présentation frontale, format 
jusqu’à A5 portrait, métal, 
L 160, H 150, P 165 mm 
Réf. ekz                                                   
8011054            Blanc perle                                     
8011098            Blanc                                             

Présentoir 
Pour médias en présentation frontale,  
verre acrylique 3 mm, support 50 mm,  
L 150, H 200, P 190 mm 
Réf. ekz                                                   
8012712            Vert-néon                                      
8012701            Orange-néon                                  

Présentoir à médias 
Pour médias en présentation frontale,  
verre acrylique 5 mm, support 50 mm,  
L 430, H 235, P 225 mm 
Réf. ekz                                                   
8012734            Vert-néon                                      
8012723            Orange-néon                                  

Présentoir 
Pour médias et brochures en présentation  
frontale, verre acrylique, avec chants polis, 
transparent, support 50 mm 
Réf. ekz                                                   
8010060     L 60, H 100, P 130 mm                          
8010003     L 150, H 200, P 190 mm                        
8010014     L 150, H 280, P 190 mm                        
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Présentation

Présentoir 
Pour médias en présentation frontale ou livres 
ouverts,, avec bord avant  relevé et dos flexi-
ble, verre acrylique, avec chants polis, trans-
parent, L 120, H 170, P 140 mm 
Réf. ekz                                                   
8010047                                                                 

Podium de présentation 
Composé de 4 éléments de différentes hauteurs : 50 mm, 100 mm, 150 mm et 200 mm ;  
verre acrylique, 3 mm, verre transparent, L 215, P 150 mm 
Les quatre éléments peuvent être agencés de différentes façons. 
Réf. ekz                                                                                                                        
8012836                                                                                                                                                        

Présentoir à prospectus 
Pour format A4 portrait, jusqu’à 100 feuillets 
environ, verre acrylique, avec chants polis, 
transparent 
L 210, H 300, P 290 mm 
Réf. ekz                                                   
8010266                                                                 

Pont de décoration 
Les ponts de décoration conviennent parfaitement pour la présentation de médias en vitrine ou dans 
des comptoirs de verre. Ils sont disponibles dans trois dimensions, peuvent être combinés les uns aux 
autres de façon flexible et peuvent être assemblés à l’infini pour créer de nouveaux décors.

Pont de décoration S 
Verre acrylique 3 mm, L 200, H 50, P 100 mm  
Réf. ekz                                                                                                                        
8012745                Vert-néon                                                                                                                         
8012778                Rouge-néon                                                                                                                      
8012803                Satiné                                                                                                                               

Pont de décoration M 
Verre acrylique 3 mm, L 300, H 75, P 150 mm  
Réf. ekz                                                                                                                        
8012756                Vert-néon                                                                                                                         
8012789                Rouge-néon                                                                                                                      
8012814                Satiné                                                                                                                               

Pont de décoration L 
Verre acrylique 3 mm, L 400, H 100, P 200 mm  
Réf. ekz                                                                                                                        
8012767                Vert-néon                                                                                                                         
8012792                Rouge-néon                                                                                                                      
8012825                Satiné                                                                                                                               

Présentoir 
Pour médias et prospectus en présentation fron-
tale ou livres ouverts, avec bord avant, verre 
acrylique, avec chants polis,  transparent, sup-
port 50 mm,  
L 150, H 200, P 190 mm 
Réf. ekz                                                   
8010058                                                                 
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Présentoir à prospectus 
Pour format A4, pose libre, polystyrène,, transparent, profondeur utile 40 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
8011135            1 gradin, L 224, H 266, P 94 mm                                                                                            
8010233            3 gradins, L 225, H 330, P 200 mm                                                                                         
8011168            4 gradins, L 224, H 259, P 121 mm                                                                                         

Présentoir à prospectus 
Pour format long, pose libre, polystyrène, 
transparent 
Réf. ekz                                                   
8011124      1 gradin, L 108, H 209, P 65 mm           
8010152     4 gradins, L 115 mm,                             
                 H 270, P 230, profondeur utile 35 mm   

Présentoir de table 
Nombreuses possibilités  d’utilisation : placez vos illustrations, feuillets, imprimés ou photos dans les étuis 
 en verre acrylique transparent et insérez ces étuis dans les supports en aluminium anodisé argenté.  
Le support peut être posé à l’horizontale ou à la verticale. De plus, le présentoir lui-même peut également 
être posé à l’horizontale ou à la verticale, ou même être couché. 
Réf. ekz                                                                                                                        
8010735           Pour format A4                                                                                                                       
8010746           Pour format A5                                                                                                                       

Exemples d’utilisation

Présentoir à prospectus 
Pour la présentation visuelle d’un seul feuillet 
jusqu’à un format A4 portrait, légèrement incliné, 
verre acrylique, avec chants polis, transparent,  
L 210, H 305, P 105 mm 
Réf. ekz                                                   
8010255                                                                 

Présentoir à médias 
Pour la présentation frontale de médias sur la 
tablette ou sur des  tables, verre acrylique 5 mm, 
transparent, support 50 mm,  
L 430, H 235, P 225 mm 
Réf. ekz                                                   
8010848                                                                 

Présentoir en gradins 
Pour la présentation frontale de médias sur la 
tablette ou sur des  tables, verre acrylique 3 mm, 
transparent, L 420, H 210, P 210 mm 
Réf. ekz                                                   
8010862                                                                 

Étagère à médias 
À poser sur tablettes ou sur  tables, verre acrylique 
5 mm,  transparent, L 420, H 230, P 220 mm 
Réf. ekz                                                   
8010859                                                                 
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Rail galerie New Art 
Pour montage mural, aluminium, blanc 
Réf. ekz                                                   
8010489            L 2 000 mm                                     

Crochet de fixation New Art 
Pour tableaux, avec vis moletée pour la fixation  
du câble, métal coulé sous pression chromé, 
charge max. 5 kg, L 10, H 22, P 12 mm 
Réf. ekz                                                   
8010684                                                                  

Câble plastique New Art 
Transparent, épaisseur 0,2 mm 
Réf. ekz                                                   
8010769            L 1 500 mm                                    
8010770            L 2 500 mm                                    

Crochet de fixation New Art 
Pour tableaux, fermeture automatique, métal 
coulé sous pression aspect inox, bouton poussoir 
en plastique bleu clair, charge max. 20 kg,  
L 18, H 25, P 17 mm 
Réf. ekz                                                   
8010647                                                                  

Kit de fixation New Art 
Contient 6 clips muraux, 6 vis, 6 chevilles et un 
rail de montage 
Réf. ekz                                                   
8010636                                                                  

Présentoir zig-zag 
Repliable, avec 4 compartiments en polycarbo-
nate incassable, pour formats jusqu’à A4, sac de 
transport inclus, montants latéraux en aluminium 
anodisé argenté, L 250, H 1 550, P 290 mm 
Réf. ekz                                                   
8011632                                                                 

Système d’accrochage New Art 
Grâce au système d’accrochage New Art, tableaux et informations peuvent être accrochés, décrochés et 
changés de place  rapidement et facilement à tout moment. Fixations cachées, câbles extra fins et mon-
tage mural des rails à fleur de plafond permettent de mettre en valeur vos tableaux de manière optimale.

Câble acier New Art 
Réf. ekz                                                   
8010695            L 1 500 mm                                     
8010709            L 2 500 mm                                     

Boîte pour documentation 
Pour feuillets individuels ou prospectus. Le 
contenu de la boîte est protégé contre les projec-
tions, d’où la possibilité  d’une utilisation en exté-
rieur. Pour montage mural, polystyrène, 
transparent  
L 270, H 330, P 50 mm, pour format A4 
L 116, H 226, P 36 mm, pour format A6 long 
Réf. ekz                                                   
8010423     Pour format A4                                     
8010412     Pour format A6 long                              

Sécurité contrôlée, qualité éprouvée selon la norme EN ISO 9001:2008–2015
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Présentoir Magic 
Utilisable comme présentoir à prospectus ou  
magazines , panneau directionnel, présentoir à 
produits ou tout cela à la fois. Faciles à accrocher 
et à décrocher, tous les éléments sont rapidement 
interchangeables. Panneau monoface  en alumi-
nium anodisé argenté, avec perçages et socle en 
MDF laqué argent mat, L 245, H 1 600, P 290 mm 
Réf. ekz                                                   
8012603                                                                 

Exemple 
 d’utilisation

Panneau d’information Magic 
Polycarbonate, transparent, avec fixations en 
aluminium anodisé argenté 
Réf. ekz                                                   
8012658     Pour format A4 portrait                         

Plateau Magic 
Verre acrylique sablé, supports latéraux en  
aluminium anodisé argenté, L 218, P 158 mm 
Réf. ekz                                                   
8012669                                                                 

Support à CD Magic 
Pour 15 CD, métal, argent métallisé 
L 225, P 125 mm 
Réf. ekz                                                   
8012625                                                                 

Compartiment pour prospectus Magic 
Polycarbonate, transparent 
Réf. ekz                                                   
8012647     Pour format  A4                                      
8010467     Pour format  A5                                      
8010456     Pour format  A6                                      

Aimants 
Blanc 
1 paquet = 10 unités 
Réf. ekz                                                   
8010478                                                                 

Tableau magnétique Magic 
Organisez votre tableau d’information selon vos besoins. Les supports pour 
prospectus Magic peuvent être accrochés, décrochés et changés de place  
facilement en utilisant les orifices prévus à cet effet. Vous pouvez également 
afficher des feuillets individuels à l’aide des aimants. Pour montage mural, 
métal, blanc, livré sans compartiments pour prospectus ni aimants 
Réf. ekz                                                                                     
8010434            L 460 H 800 mm                                                                         
8010445            L 910 H 800 mm                                                                         
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Anwendungsbeispiele

Mettez-nous au défi : si vous le souhaitez, nous planifions l’ensemble de votre aménagement de bibliothèque !

Présentation

Présentoir Dacapo ipoint 
Double face, pose libre, aluminium anodisé 
noir/argenté, livré sans  boîte à prospectus,  
L 250, H 1 730 mm 
Réf. ekz                                                   
8010325                                                                  

Boîte à prospectus Dacapo 
À accrocher, polystyrène, transparent 
Réf. ekz                                                   
8010401     Pour format A4                                      
8010393     Pour format A5                                      
8010336     Pour format A6                                      

Rail mural Dacapo 
Aluminium anodisé argenté, kit de montage  
inclus, L 1 000 mm 
Réf. ekz                                                   
8010244                                                                  

Rail mural Dacapo 
Le rail mural Dacapo offre deux fonctions : comme rail d’accrochage pour présentoirs à prospectus au 
format A4, A5 ou A6 et comme support pour feuillets individuels. Les notes, plans et dessins peuvent être 
insérés par le bas bas. Pour les retirer, il suffit de plier les feuilles vers le haut et de  tirer dessus. Complétez 
vos présentoirs à prospectus avec le présentoir Dacapo ipoint. Il permet lui aussi d’accrocher, de décrocher 
et de changer de place les boîtes à prospectus en deux temps trois mouvements.

Exemples d’utilisation
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Arceau 
Acier inoxydable L 875/975 mm 
Réf. ekz      Dimensions de référence                       
9233151     A 900/1 000 mm                                   
9233152     A 1 250 mm                                          

Arceaux de séparation 
Réf. ekz                                                   
9619041     Bac à médias                                        
9171059     Media Step                                           

Bac à médias H3 
Avec 3 bacs  à médias, hauteur des joues latérales 1 500 mm, P 568 mm,  
profondeur du bac 250 mm 
Réf. ekz               Dimensions de référence                                                
9233323                A 900 mm                                                                             
9233322                A 1 000 mm                                                                          
9233321                A 1 250 mm                                                                          

Bac à médias H5 
Avec 5 bacs  à médias, hauteur des joues latérales 1 500 mm, P 824 mm,  
profondeur du bac 250 mm 
Réf. ekz               Dimensions de référence                                                
9233333                A 900 mm                                                                             
9233332                A 1 000 mm                                                                          
9233331                A 1 250 mm                                                                          

Bac à médias H3/H5 
Pose libre, pour la présentation des médias non-livres et bandes dessinées de 
petit format, y compris revêtement antidérapant et  arceau de séparation, élé-
ments bois en placage bois naturel ou mélaminés, métal coloré, les séparateurs 
doivent être commandés séparément.

Bac à médias H5 
Éléments bois avec revêtement mélaminé rouge,  
éléments métalliques blanc aluminium

Bac à médias N2 
Éléments bois 
avec revêtement 
mélaminé blanc, 
éléments métal-
liques en époxy 
blanc Bac à médias H3 

Éléments bois avec  
revêtement mélaminé  
vert, éléments métal-
liques en époxy blanc

Coloris pour bacs à médias et Media Step 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant  à la combinaison de couleur souhaitée :  
Exemple 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur des éléments bois (panneaux latéraux) 
F2 = couleur des éléments métalliques (bacs à médias/Media Step) 
Vous trouverez les variantes de surface et codes couleur connexes  
à partir de la page 250. D’autres modèles sont possibles sur demande.

Support antidérapant 
Réf. ekz                                                   
9233163     A 900 mm                                             
9233162     A 1 000 mm                                          
9233161     A 1 250 mm                                          
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Présentation

Colonne de présentation  
pour DVD 
Pour la présentation de 168 DVD, dont 56 titres 
visibles, colonne pivotante avec 7 étages sur 
socle en bois, revêtement mélaminé en titane, 
avec roulettes, L 400, H 1 850, P 400 mm 
Réf. ekz                                                   
9231176                                                                 

Colonne de présentation pour  
CD/CD-ROM 
Pour la présentation de 400 DVD/CD-ROM, dont 
80 titres visibles, colonne pivotante avec 10 
étages sur socle en bois, revêtement mélaminé en 
titane, avec roulettes, L 400, H 1 850, P 400 mm 
Réf. ekz                                                   
9231175                                                                 

Colonne de présentation  
pour vidéos 
Pour la présentation de 144 vidéos, dont 48 ti-
tres visibles, colonne pivotante avec 6 étages 
sur socle en bois, revêtement mélaminé en ti-
tane, avec roulettes, L 400, H 1 850, P 400 mm 
Réf. ekz                                                   
9231177                                                                 

Capacité du bac à médias 
                                             CD                                                         DVD/BD 
                   par gradin      H5        H3        N3        N2             par gradin      H5        H3        N3        N2 
A 900 mm             90            450        270        270        180                    65            325        195        195        180 
A 1 000 mm         108           540        324        324        216                    78            390        234        234        156 
A 1 250 mm         144           720        432        432        288                   104           520        312        312        208 
Lors du calcul, il convient de prendre pour base un revêtement à 80 % ainsi que l’utilisation de boîtiers d’origine.

Bac à médias N3 
Avec 3 bacs  à médias, hauteur des joues latérales 880 mm, P 824 mm,  
profondeur du bac 250 mm 
Réf. ekz               Dimensions de référence                                                
9233313                A 900 mm                                                                             
9233312                A 1 000 mm                                                                          
9233311                A 1 250 mm                                                                          

Bac à médias N2/N3 
Pose libre, pour la présentation des médias non-livres et bandes dessinées de 
petit format. Les bacs peuvent être accrochés à des hauteurs variables (860, 
796 et 732 mm), y compris revêtement antidérapant et arceau de séparation, 
éléments bois en placage bois naturel ou mélaminés, métal coloré. Les sépa-
rateurs doivent être commandés séparément.

Bac à médias N2 
Avec 2 bacs  à médias, hauteur des joues latérales 880 mm, P 568 mm,  
profondeur du bac 250 mm 
Réf. ekz               Dimensions de référence                                                
9233303                A 900 mm                                                                             
9233302                A 1 000 mm                                                                          
9233301                A 1 250 mm                                                                          

Bac à médias N3 
Éléments bois avec revêtement  
mélaminé jaune, éléments métalliques 
blanc aluminium

Bac à médias N4 
Avec deux bacs à bandes dessinées en pose libre, pour la présentation de titres 
et l’échelonnement de bandes dessinées/mangas, peut également être utilisé 
pour ranger des vidéos, DVD, livres et cartes pliables. Hauteur des joues laté-
rales 880 mm, P 568 mm, profondeur du bac 250 mm 
Réf. ekz               Dimensions de référence                                                
9233345                A 900 mm                                                                             
9233346                A 1 000 mm                                                                          
9233347                A 1 250 mm                                                                          

Bac à médias N4 
Éléments bois naturel hêtre,  
éléments métalliques gris  
aluminium
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Media Step en pose libre H5 – pour DVD 
À poser librement avec 5 Media Step, pour la présenta tion de DVD, sans 
support antidérapant et arceau de séparation, éléments bois en placage 
bois naturel ou mélaminés, éléments métalliques colorés.  
Hauteur des joues latérales, 1 485 mm, P 550 mm 
Réf. ekz            Dimensions de référence                                        
9233003                A 900 mm                                                                             
9233002                A 1 000 mm                                                                          
9233001                A 1 250 mm                                                                          

Media Step en pose libre H7 – pour CD 
À poser librement avec 7 Media Step, pour la présenta tion de CD,  
sans support antidérapant et arceau de séparation, éléments bois  
en placage bois naturel ou mélaminés, éléments métalliques colorés.  
Hauteur des joues latérales, 1 485 mm, P 550 mm 
Réf. ekz            Dimensions de référence                                        
9233013                A 900 mm                                                                             
9233012                A 1 000 mm                                                                          
9233011                A 1 250 mm                                                                          

Media Step en pose libre N5 
À poser librement avec 5 Media Step, pour la présenta tion de DVD, sans 
support antidérapant et arceau de séparation, éléments bois en placage 
bois naturel ou mélaminés, éléments métalliques colorés.  
Hauteur des joues latérales 988 mm, P 650 mm 
Réf. ekz            Dimensions de référence                                        
9233043                A 900 mm                                                                             
9233042                A 1 000 mm                                                                          
9233041                A 1 250 mm                                                                          

Éléments bois avec revêtement 
mélaminé  bleu, éléments métalliques  
en époxy blanc

Éléments bois avec revêtement 
mélaminé  imitation hêtre,  
éléments métalliques en époxy 
blanc aluminium

Éléments bois avec revêtement 
mélaminé  blanc,  
éléments métalliques en époxy 
gris ardoise

Capacité pour bac à médias/Media Step 
                                       CD                                            DVD/BD                                 BD 
                par gradin    N5       H5       H7        par gradin    N5       H5       H7        par gradin    N4 
A 900 mm             45            225        225        315                 30            150        150        210                 99            198 
A 1 000 mm          54            270        270        378                 36            180        180        252                132           264 
A 1 250 mm          72            360        360        504                 48            240        240        336                173           346 
Lors du calcul, il convient de prendre pour base un revêtement à 80 % ainsi que l’utilisation de boîtiers d’origine.
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Pochette intercalaire pour CD/CD-ROM 
Pour classer par thèmes les fonds de CD/CD-
ROM, avec pochette transparente pour étiquette 
cartonnée, film rigide PVC, coins arrondis,  
transparent, L 135, H 170 mm 
Réf. ekz                                                   
8015323                                                                 

Pochette intercalaire pour BD 
Pour classer par thèmes les BD, avec pochette 
transparente pour étiquette cartonnée, film  
rigide PVC, coins arrondis, transparent,  
L 230 mm, H 350 mm 
Réf. ekz                                                   
8016755                                                                 

Étiquette cartonnée 
Pour pochette intercalaire pour CD/CD-ROM,  
papier, blanc, L 130 mm, H 162 mm 
1 feuille (A4) = 2 unités 
Réf. ekz                                                   
8088068                                                                 

Étiquette cartonnée 
Pour pochette intercalaire pour DVD, papier, 
blanc, L 129 mm, H 205 mm 
1 feuille (A4) = 2 unités 
Réf. ekz                                                   
8017636                                                                 

Étiquette cartonnée 
Pour pochette intercalaire pour DVD/vidéos,  
papier, blanc, L 130 mm, H 254 mm 
1 feuille (A4) = 1 unité 
Réf. ekz                                                   
8088070                                                                 

Pochette intercalaire pour DVD 
Pour classer par thèmes les fonds de DVD, avec 
pochette transparente pour étiquette cartonnée, 
film rigide PVC, avec coins arrondis, transparent, 
L 135 mm, H 220 mm 
Réf. ekz                                                   
8017301                                                                 

Pochette intercalaire pour DVD/vidéos 
Pour classer par thèmes les fonds de DVD/vi-
déos, avec pochette transparente pour étiquette 
cartonnée, film rigide PVC, avec coins arrondis, 
transparent, L 135 mm, H 260 mm 
Réf. ekz                                                   
8016711                                                                 

Étiquette cartonnée 
Pour pochette intercalaire pour BD,   
papier, blanc, L 222 mm, H 342 mm 
1 paquet = 1 unité 
Réf. ekz                                                   
8016766                                                                 

Intercalaire pour CD/CD-ROM 
Pour classer par thèmes les boîtiers de CD/CD-
ROM dans les bacs de présentation à gradins. 
 Permet l’écriture avec texte autocollant ou  
appareils d’écriture Dymo, verre acrylique, avec 
coins arrondis et chants polis, transparent,  
L 145 mm, H 155 mm 
Réf. ekz                                                   
8015264                                                                 

Intercalaire pour DVD 
Pour classer par thèmes les boîtiers de DVD dans 
les bacs de présentation à  gradins, permet l’écri-
ture avec texte autocollant ou appareils d’écriture 
Dymo, verre acrylique, avec chants  polis et coins 
arrondis, transparent, L 140, H 230 mm 
Réf. ekz                                                   
8016893                                                                 

Pochette transparente pour CD/CD-ROM 
À utiliser comme fantôme, pour 1 CD/CDROM 
avec  compartiments pour jaquette, porte-éti-
quette et support d’enregistrement, film PVC,  
L 130 mm, H 170 mm 
Réf. ekz                                                   
8015126            Gris                                                
8015494            Rouge                                            

Pochette transparente pour CD/CD-ROM/ 
cassettes audio 
À utiliser comme fantôme, pour 1 jaquette et 
un support d’enregistrement, film PVC, avec 
coins arrondis et perforation à fente, gris,  
L 135, H 185 mm 
Réf. ekz                                                   
8016514                                                                 

Mettez-nous au défi : si vous le souhaitez, nous planifions l’ensemble de votre aménagement de bibliothèque !
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Rails de serrage pour affiches 
PVC rigide, parties supérieures avec attaches, 
transparent, 1 kit composé d’une partie supé-
rieure et d’une partie  inférieure 
Réf. ekz                                                   
8011838     Pour format A1 portrait,                         
                 L 594 mm                                            
8011884     Pour format A2 portrait,                         
                 L 420 mm                                            

Pochette pour affiche 
PVC, stabilisé aux UV, antireflet, avec 2 œillets 
d'accrochage métalliques, transparent 
Réf. ekz                                                   
8011851     Pour format A1 portrait                         
8011873     Pour format A2 portrait                         
8011862     Pour format A3 portrait                         

Panneau d’affichage 
Pose libre et solide, avec coins arrondis, alumi-
nium, avec feuille de protection antireflet, poids 
total 13 kg, anodisé argent, pour format A1  
portrait, L 640, H 1 117 mm 
Réf. ekz                                                   
8011895                                                                 

Tout ce qu’une bibliothèque peut offrir ! 
Nos affiches et supports publicitaires vous 
 assistent dans le cadre de vos relations avec 
le public et mettent vos offres en lumière.

Ruban adhésif double face 
Autocollant double face repositionnable, film 
PVC, avec support papier silicone  sur une face, 
transparent, longueur 33 m 
Réf. ekz                                                   
8040400           L 12 mm                                        
8040411            L 19 mm                                        
8040422           L 25 mm                                        

Cadre photo numérique LCD 
Pour le défilement des photos (JPG), musique 
(MP3) et vidéos (MPEG1/2/4), avec lecteur de 
cartes intégré et prise USB, autres caractéris-
tiques selon fiche produit, accessoires : com-
mande à distance, notice d’utilisation 
Réf. ekz                                                   
8012012     L 412, H 337, P 51 mm, 15 pouces          
8012023     L 570, H 470, P 51 mm, 19 pouces          

Présentoir multimédias 
Aluminium anodisé argenté, avec trois présen-
toirs à prospectus en verre acrylique , L 440 mm, 
H 315 mm, surface de support 37 mm, cadre 
photo numérique LCD 15 pouces pour le défile-
ment de photos (JPG), musique (MP3) et vidéos 
(MPEG1/2/4), avec lecteur de cartes intégré et 
prise USB, autres caractéristiques selon fiche 
produit, accessoires : commande à distance, 
 notice d’utilisation 
Réf. ekz                                                   
8011900     L 547, H 1 697, P 300 mm                     

Sous réserve de modifications des types/modèles. 
Sous réserve de modifications des  données tech-
niques sans avis préalable.
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Faire de vos annonces un événement et les mettre en scène 
Avec notre système de bannières, découvrez la  forme de présentation 
la plus attrayante et écologique. Drapeaux et bannières se distinguent 
par leur originalité et attirent l’œil des visiteurs de votre bibliothèque ; 
ils communiquent des messages, sont polyvalents et faciles à mettre 
en place, qu’ils soient accrochés au plafond ou sur des rayonnages ekz.

Bannière motif « Littérature » 
Impression en thermo-sublimation. 
Matière : Deco-Heavy FL 210 g,  ignifugé 
Finition : pourtour découpé à très haute  
température 
Couleur : rouge 
Réf. ekz                                                   
8092812 *          L 497, H 1 734 mm                         
8092813           L 497 H 2 022 mm                          
* En rupture de stocks après liquidation des stocks

Set complet Bannerboy 
Composé d’une tige télescopique en aluminium 
anodisé argenté (H 1 300 mm à H 2 400 mm), 
d’une base en plastique gris clair et d’un profil 
de serrage pour la présentation  sur un côté, 
fourni sans bannière, y compris sac de  transport. 
Aluminium anodisé argenté, L 500 mm 
Réf. ekz                                                   
8092822                                                                 

Bannière vierge 
À peindre ou à taguer  
Matière : Deco-Heavy FL 210 g,  ignifugé  
Finition : pourtour découpé à très haute  
température 
Réf. ekz                                                   
8092820           L 497 H 1 800 mm                          

Bannière pour impression personnalisée 
Impression en thermo-sublimation. 
Matière : Deco-Heavy FL 210 g,  ignifugé 
Finition : pourtour découpé à très haute  
température 
Réf. ekz                                                   
8092814     L 497, H 2 200 mm                                

Profilé de serrage pour bannière (bloc bannière) 
2 profilés de serrage en aluminium  anodisé  
argenté, caches d’extrémité en plastique et vis, 
 avec 2 vis à œillet et 2 écrous pour la suspension 
Réf. ekz                                                   
8092816            L 500 mm                                      

Kit de fixation sur rayonnages bloc bannière 
Composition : excentrique, bride de fixation,  
écrou carré M4, vis à tête ronde M8x40, vis à 
tête bombée M4x8 
Pour R.1, R.2, R.3, R.5, R.7 et DIO 
Réf. ekz                                                   
8081981                                                                 

Kit de fixation sur rayonnages bloc bannière 
Pour R.4, R.6 et XII 
Réf. ekz                                                   
8081992                                                                 

Bannière « Bienvenue » 
Tissu de décoration 210 g, blanc, imprimé en 
couleur d’un seul côté, L 497, H 1 700 mm 
Réf. ekz                                                   
8095523                                                                 

Vous trouverez d’autres produits de la gamme « 
bibliothèque interculturelle » à la page 152.

Engagement en faveur du climat et de l’environnement : certification environnementale volontaire et collaboration avec Bergwaldprojekt e. V.
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Métallisé (M)

Tablette mélaminé 
blanc (TMB)

Verre acrylique 
satiné (VAS)

Armoires à périodiques 
L’élément de support des armoires à périodiques est le socle de couleur acier inoxydable d’une hauteur  
de 100 mm – sur demande, d’autres couleurs et hauteurs du socle sont également disponibles. Des 
vérins de  compensation  intégrés facilitent le nivellement et l’alignement des armoires. La structure de 
l’armoire est fabriquée en bois avec revêtement mélaminé ou en placage bois naturel. Les volets sont 
proposés dans différents matériels (métal, plastique) et possibilités d’aménagement (revêtement en 
métal coloré) .  
Les références ci-après comprennent à chaque fois le socle, les volets et la structure en bois. 
Dimensions intérieures du compartiment L 266, H 301, P 390 mm, profondeur de la structure 440mm 
TMB – volet mélaminé blanc, VAS – verre acrylique satiné, TM – volet métallisée

Armoire à périodiques  
avec 9 compartiments 
Dimensions extérieures de l’armoire  
L 874, H 1 079 mm 
Réf. ekz                                                   
9345003     ZN 9 - TMB                                          
9345063     ZN 9 - VAS                                           
9345013     ZN 9 - TM                                            

Armoire à périodiques  
avec 12 compartiments 
Dimensions extérieures de l’armoire  
L 589, H 2 039 mm 
Réf. ekz                                                   
9345005     ZN 12 - TMB                                        
9345065     ZN 12 - VAS                                         
9345015     ZN 12 - TM                                          

Armoire à périodiques  
avec 15 compartiments 
Dimensions extérieures de l’armoire  
L 874, H 1 719 mm 
Réf. ekz                                                   
9345007     ZN 15 - TMB                                        
9345067     ZN 15 - VAS                                         
9345017     ZN 15 - TM                                          

Armoire à périodiques  
avec 18 compartiments 
Dimensions extérieures de l’armoire  
L 874, H 2 039 mm 
Réf. ekz                                                   
9345008     ZN 18 - TMB                                        
9345068     ZN 18 - VAS                                         
9345018     ZN 18 - TM                                          

Armoire à périodiques  
avec 24 compartiments 
Dimensions extérieures de l’armoire  
L 1 159, H 2 039 mm 
Réf. ekz                                                   
9345009     ZN 24 - TMB                                        
9345069     ZN 24 - VAS                                         
9345019     ZN 24 - TM                                          

Coloris pour les armoires à périodiques 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la combinaison de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur du socle – pas d’indication en cas de modèle de couleur acier inoxydable 
F2 = structure en bois illustré en gris dans le schéma  
Vous déterminez la couleur des volets en fonction des volets ou en cas de volets en 
métal en fonction de la couleur du revêtement. 
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleur connexes à partir de la 
page 250.  
D’autres modèles sont disponibles sur demande.



Coffre à périodiques A4 paysage 
(voir ill. ci-dessus) - Coffre pour le stockage à 
l’horizontale des périodiques  
Prof. totale 275 mm, prof. de présentation 230 mm 
L 323, H 315 mm 
Réf. ekz                                                   
9170406                                                                

Coffre à périodiques – P 245 mm 
(non ill.) - coffre pour le stockage des pério-
diques par année,  inclinaison variable sur paroi 
réglable, support pour périodiques  posés debout, 
avec revêtement anti-déparant, profondeur utile 
intérieure 160 mm, 
L 242, H 315, P 245 mm 
Réf. ekz                                                   
9170400                                                                

Coffre à périodiques – P 355 mm 
(non ill.) Coffre pour le stockage à plat des pério-
diques par année, hauteur intérieure utile 240 mm,  
L 242, H 315, P 355 mm 
Réf. ekz                                                   
9170403                                                                
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Coffre à périodiques 
Pour une présentation libre sur tablettes en bois 
ou métal, avec tablette escamotable munie d’un 
film transparent pour insérer une page de titre , 
structure en métal, revêtement coloré

Pour tablettes P 250 mm

Pour tablettes P 300 mm

Présentoir à périodiques 
44 supports pour la présentation de journaux et 
périodiques, L 700, H 1 800, P 700 mm  
Réf. ekz                                                   
9231030                                                                 

Tour pour journaux et périodiques 
Tour pour le stockage et la présentation de  
journaux / périodiques, avec 6 supports indivi-
duels en plexiglas et 4 tablettes à hauteur  
réglable, éléments bois en placage bois naturel 
ou mélaminés, L 500, H 1 800, P 500 mm ,  
L 500, H 1 800, T 500 mm 
Réf. ekz                                                   
9231250                                                                

Pupitre de lecture 
Présentation des périodiques avec pupitre de 
lecture , espace de stockage d’un seul côté, sur 
roulettes, sans support pour  périodiques,  
éléments bois en placage bois naturel ou 
 mélaminés, L 500, H 1 100, P 500 mm 
Réf. ekz                                                   
9231254                                                                

Porte-revue 
1 paquet = 5 unités 
Réf. ekz                                                   
9515211                                                                 

Porte-journal 
Réf. ekz                                                   
9515210                                                                 
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Adaptateur pour jeu de présentoirs 
Polystyrène, transparent 
Réf. ekz                                                                                     
8010279                                                                                                            

Jeu de présentoirs 
Pour périodiques et brochures, à poser ou à fixer au mur, composé de  
4 porte-brochures  et d’un adaptateur, peut être ajouté, polystyrène,  
transparent. L 260, H 280, P 44 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8010277                                                                                                            

Pochette protège-revue 
Permet de protéger les numéros les plus récents dans l’espace de lecture, 
film PVC, transparent, L 480, H 310 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8011387                                                                                                             

Range-revues 
Avec 3 compartiments (61 mm) et pieds en caoutchouc, polystyrène,  
transparent, L 209, H 163, P 224 mm 
1 paquet = 2 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8011468                                                                                                             

Matériel de fixation pour boîtes à journaux et à périodiques 
Réf. ekz                                                                                     
8081196            Éléments bois                                                                             
8081485            Maçonnerie                                                                               
8081500            Tôle perforée Qg 10-12                                                               

Boîte à périodiques 
Pour les périodiques destinés au public, prospectus jusqu’au  format A4  
portrait, peut être ajouté , pour le montage mural, verre acrylique, avec 
chants polis, transparent, L 250, prof. utile 40 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8011610                                                                                                             

Boîte à journaux 
Pour quotidiens et autres documents, peut être ajouté, pour le montage mural, 
verre acrylique, avec chants  polis, transparent, L 410, prof. utile 60 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8011621                                                                                                             
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Support présentoir mural pour journaux Scoop  
Avec 4 compartiments, métal, L 320, H 980, P 70 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8011482            Magenta similaire à RAL 4006                                                    
8011493            Vert similaire à RAL 6018                                                           
8011574            Blanc similaire à RAL 9016                                                         

Chevalet à périodiques 
Pour périodiques destinés au public, prospectus, feuillets individuels et for-
mats jusqu’à A4 portrait, peut être ajouté, pour fixation murale, fil d’acier, 
blanc aluminium, similaire à RAL 9006, L 222, H 250, prof. utile 36 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8010577                                                                                                            

Matériel de fixation pour chevalets 
Pour le montage mural de chevalets, plastique, blanc, sans matériel de fixation 
Réf. ekz                                                                                     
8010590                                                                                                            

Présentoir à journaux 
À fixer sur tablettes jusqu’à une épaisseur de 25 mm, avec étui porte-éti-
quettes et étiquettes cartonnées,  métal, gris aluminium, similaire à RAL 9007,  
L 420, H 205, P 210 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8011551                                                                                                             

Présentoir à périodiques 
À fixer sur tablettes jusqu’à une épaisseur de 25 mm, avec étui porte-éti-
quette et  étiquettes cartonnées,  métal, L 210, H 200, P 195 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8011505            Blanc perle                                                                                
8011516            Blanc                                                                                         
8011527            Gris aluminium                                                                          
8011538            Blanc aluminium                                                                        

Étui porte-étiquette 
Pour présentoir à périodiques, film en PVC, autocollant, transparent,  
L 210, H 70 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8011457                                                                                                             

Étiquette cartonnée 
Pour présentoir à périodiques, papier 170 g, blanc, L 208, H 64 mm 
1 feuille (A4) = 3 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8011413                                                                                                             
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Rangement optimal ! 
Vous trouverez les armoires pour dossiers et  autres 
meubles de rangement  aux pages 68 et 69.

Boîte à archives 
Pour le stockage avec fermeture hermétique des 
recueils de feuillets mobiles, empilable, avec tiroir 
pour extraction, ondulé fin 3,0 mm, résistant    
au vieillissement, gris/blanc, pour format A4  
et FOLIO 
Dimensions intérieures : L 360, H 105, P 240 mm 
Dimensions extérieures : L 369, H 122, P 263 mm 
Réf. ekz                                                   
8011343                                                                 

Boîte à brochures 
Pour stocker par année les périodiques, 
 brochures et prospectus, avec chant pour 
 écriture, PVC, gris clair 
L 80, H 325, P 230 mm 
Réf. ekz                                                   
8011376                                                                 

Boîte à brochures 
Pour stocker par année les périodiques, 
 brochures et prospectus, polystyrène, 
 transparent, pour format A4,  
L 70, H 320, P 255 mm 
Réf. ekz                                                   
8011238                                                                 

Boîte à brochures 
Avec séparateurs réglables à volonté et porte-
étiquette au dos, polystyrène, transparent, pour 
format jusqu’à L 246, H 295 mm 
Dimensions intérieures : L 113, H 295, P 246 mm 
Dimensions extérieures : L 120, H 305, P 260 mm 
Réf. ekz                                                   
8011227                                                                 

Boîte à brochures 
Pour ranger les périodiques, brochures, recueils 
de feuillets mobiles, carton ondulé épaisseur  
1,5 mm, brun gris, écologique, découpe de pré-
hension  simple, fond à assembler non collé,  
conditionnement à plat 
Pour format A4, L 100, H 280, P 225 mm 
Réf. ekz                                                   
8011310                                                                 

Boîte à brochures 
Pour format A5, L 50, H 225, P 185 mm 
Réf. ekz                                                   
8011321                                                                 

Porte-étiquette 
Pour boîte à brochures, film PVC, transparent,  
L 70, H 20 mm 
1 paquet = 10 unités 
Réf. ekz                                                   
8011398                                                                 

Onglet plastique 
Pour boîte à brochures, plastique, transparent,  
avec étiquettes cartonnées, blanc 
1 paquet = 10 unités 
Réf. ekz                                                   
8011240                                                                 



Au plus près du client 
Confortables et indispensables : banques de prêt, comptoirs d’enregistrement, cartes d’utilisa-
teurs, imprimantes de reçus et scanners vous sont d’une aide précieuse pour procéder à des 
prêts et des enregistrements. Nos produits sont faciles à utiliser, économiques et attractifs.

Prêt et entretien des médias



TEC 50 
Chaise de travail pivotante solide, siège et  
dossier avec revêtement textile, équipée d’un 
 mécanisme de contact permanent. Dossier avec 
forme ergonomique au niveau de la vertèbre 
lombaire, hauteur et inclinaison réglables.  
Accoudoir réglable en hauteur. Piètement en 
croix avec ressort pneumatique standard 
Réf. ekz                                                   
9414465-9014       Chaise de bureau pivotante        
9414470-9014       Tabouret de bar                          

Move on ST 
Dans notre gamme de banques de prêt Move, nous proposons un élément en placage bois naturel ou 
mélaminé, avec une hauteur de travail de 1 000 mm. La banque de prêt est conçue pour pouvoir y 
brancher un écran/clavier. Les supports d'écran  souhaités doivent être commandés séparément,  
voir page 66. Fermé L 1 400, H 1 000, P 700 mm, ouvert L 1 400, H 1 000, P 1 400 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9316012          Move on ST                                                                                                                             
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Chaise de bar

Revêtements textiles pour chaise de bureau 
pivotante TEC 50 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la 
réf. ekz le code couleur à 4 chiffres correspondant 
au revêtement textile souhaité.

Revêtement : 100  % polypropylène  
Poids : 330 g/m2 
Résistance au frottement :  
jusqu’à 40 000 cycles.

D’autres couleurs et qualités du tissu, comme des  tissus difficilement inflammables, disponibles sur demande.

Noir 
0020

Bleu 
0026

Rouge 
0027

Orange 
0004

Le tabouret de bar  
Coma se trouve à la page 134.

Nettoyage : aspirer régulièrement. En cas de taches, humidifier et essuyer toute la surface de l’assise.



Move on 
La banque de prêt est fabriquée à base de bois en placage bois naturel ou 
 mélaminé. L’espace de rangement est fabriqué conformément aux prescriptions 
 techniques pour loger un serveur (Move on) ou est équipé comme simple corps 
d’armoire (Move on NE – pour l’utilisation d’un ordinateur  tout-en-un) . Les  
supports d’écran souhaités doivent  être commandés séparément, voir page 66.  
Fermé L 1 400, H 720, P 700 mm, ouvert L 1 400, H 720, P 1 400 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9316010                Move on NE - sans compartiment de serveur                          
9316011                Move on - avec compartiment de serveur                               

Ellipse 
La banque de prêt sans heurts ! La forme elliptique confère à cette banque 
de prêt individuelle un aspect agréable qui s’intègre dans n’importe quel 
environnement. La banque de prêt est fabriquée à base de bois en placage 
bois naturel ou  mélaminé. Les supports d’écran souhaités doivent  
être commandés séparément, voir page 66. L 1 600, P 800 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9316000                Fixe, H 720 mm                                                                     
9316001                Hauteur utilisateur debout, H 1 000 mm                                 

Ellipse réglable en hauteur 
La banque de prêt est commodément réglable en hauteur en continu par 
moteur électrique. Les supports d’écran souhaités doivent être commandés 
séparément, voir page 66. L 1 600, P 800 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9316002                H 720 - 1 000 mm                                                                 

Ergo XL 
Ergo est parfaitement adapté au corps humain : 
sa structure particulière favorise le besoin de 
mouvement et offre une expérience d’assise 
unique d’un niveau  ergonomique. Assise mobile 
 qui s’incline vers l’avant quand on est assis  
et agit ainsi  positivement sur la posture. Par 
 ailleurs, la hauteur d’assise peut être réglée 
 individuellement de 520 à 770 mm. L’assise est 
recouverte de tissu et présente un diamètre de 
300 mm. Le socle  se compose  d’aluminium.  
D 300, H 520 à 770 mm 
Réf. ekz                                                    
9414500-9031        Assise rembourrée noire            
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Ellipse réglable en hauteur

Coloris pour les banques de prêt individuelles Move on, Move on ST et Ellipse 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la  combinaison de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma 
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes à partir  
de la page 250. D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.

Vous trouverez 
 d’autres tabourets  
de bar à la page 134 
et 135.



Banque de prêt BB – combinaison de banques de prêt 3 
Banque de prêt avec module de présentation à tablettes inclinées 
 aménagées en rayonnages sur la face interne. L 2 310, H 800, P 740 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9317444                                                                                                            

Banque de prêt BB – combinaison de banques de prêt 6 
Banque de prêt angulaire classique avec deux postes de travail. Le point 
fort de la gamme est le  meuble multifonctionnel qui utilise de façon judi-
cieuse l’espace angulaire  grâce  aux tiroirs fermant à clé d’un côté et aux 
tablettes inclinées pour la présentation des médias de l’autre côté.  
L 2 200, P 2 200 mm, P 740 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9317448                H 740 mm, modèle à gauche                                                  
9317449                H 740 mm, modèle à droite                                                    
9317450                H 1 000 mm, modèle à gauche                                               
9317451                H 1 000 mm, modèle à droite                                                 
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Encombrement env. 7,5 m2 
Largeur 380 (231) cm,  
profondeur 200 (80) cm

Encombrement env. 14,5 m2 
Largeur 380 (220) cm, profondeur 380 (220) cm

Modèle à gauche, banque de prêt  
H 740 mm, élément d’angle H 1 000 mm

Banque de prêt BB 
La banque de prêt individuelle moderne aux couleurs vives offre  
un lieu de travail optimal, quelle que soit la hauteur. Système de 
banque de prêt en bois, plateau en aggloméré avec revêtement 
mélaminé coloré ou placage bois naturel. Le socle est doté d’un 
revêtement mélaminé de couleur acier inoxydable. Le plateau de 
travail a une épaisseur de 38 mm. Les panneaux avant et latéraux 
disposent d’un socle réglable en hauteur 100 mm. À l’intérieur de  
la banque de prêt, les pieds en retrait offrent la liberté de mouvement 
nécessaire. Hauteurs 740/1 000 mm, profondeur 800 mm.

Coloris pour les banques de prêt individuelles BB 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à  8 chiffres 
correspondant à la combinaison  de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma.  
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes à partir  
de la page 250. D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.



Banque de prêt BB – Banque de prêt monoposte courbe 
Banque de prêt 45° avec tablette repose sacs, habillage sur trois côtés. 
Large plan de travail intérieur de 1 380 mm. L ext. 1 990, P 800, H 740 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9317440                                                                                                            
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Encombrement env. 6 m2 
Largeur 300 (199) cm, 
profondeur 200 (100) cm 

Chaise de bureau ergonomique avec  revêtement 
en maille respirant noir. Mécanisme de synchro-
nisation avec 4 positions  verrouillables et poids 
du corps réglable en  continu. La profondeur est 
 réglée via l’assise coulissante. Piètement en 
croix en  aluminium  poli. 
Réf. ekz                                                   
9414445            Avec roulettes dures                       
9414446            Avec roulettes souples                    

Chaise de bureau pivotante avec  housse  
de dossier colorée 
Réf. ekz                                                   
9414447            Rouge                                            
9414448            Orange                                           
9414449            Gris                                                
9414450            Noir                                               
9414451            Bleu foncé                                      
9414452            Vert                                               

Barcelona 

Rouge 
9414447

Orange 
9414448

Gris 
9414449

Noir 
9414450

Bleu foncé 
9414451

Vert 
9414452

Housse de dossier pour chaise de bureau 
pivotante Barcelona 

Résistance au frottement : jusqu’à 200 000 
cycles  d’abrasion 
D’autres couleurs et qualités du tissu, comme 
des  tissus difficilement inflammables, disponi-
bles sur demande.

Vous êtes à la recherche d’une banque de prêt 
qui répond à vos besoins individuels et  à la 
configuration de la pièce ? Notre équipe de 
 service et de distribution des équipements de 
bibliothèque se tient à votre disposition :  
Téléphone 03.88.07.40.70,  
contact@ekz.fr

Nettoyage : aspirer régulièrement. En cas de 
taches, humidifier et  essuyer toute la surface 
de l’assise.



Black Dot 
Black Dot révèle en permanence son effet sti-
mulant. Ses lignes épurées, son concept de cou-
leurs et sa conception détaillée lui confèrent 
une touche toute personnelle. Chaise de bureau 
pivotante avec dossier de hauteur moyenne. 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés 
(Atlantik) aux pages 64 et 65. 
Réf. ekz                                                   
9414455-9008       Chaise de bureau pivotante        

Banque de prêt BB – combinaison de banques de prêt 4 
Banque de prêt composée de deux éléments, élément gauche avec tablette repose sacs,  
L 2 800, P 800, H 740 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9317445                                                                                                                                                        

Banque de prêt BB – Monoposte rectangulaire 
Banque de prêt rectangulaire, plateau de travail d’un seul côté qui s’étire 
vers le bas. L 1 600, P 800, H 740 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9317447                À droite                                                                                 
9317441                À gauche (voir ill.)                                                                  

Présentoir à prospectus 
Vous disposez de prospectus que vous aimeriez exposer sur votre banque de 
prêt, mais vous n’avez pas de place ? Le porte-prospectus est  la solution : 
petit, mobile et peu encombrant, il peut être placé sur n’importe quelle sur-
face. La structure de ce présentoir se compose de bois et est disponible avec 
un revêtement mélaminé ou  en placage bois naturel. Les tôles de séparation 
en métal facilitent la présentation. 
L 200, H 254/150, P 540 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9315349                                                                                                            

62 France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.fr

Pr
êt

 e
t 

en
tr

et
ie

n 
de

s 
m

éd
ia

s

Encombrement env. 5,8 m2 
Largeur 320 (160) cm, profondeur 180 (80) cm

Encombrement env. 8 m2 
Largeur 440 (280) cm, profondeur 180 (80) cm



Meet 
Moderne classique et confortable. La coque 
d’assise est en plastique et peut être complétée 
par une assise en feutre, de couleur assortie à la 
coque d’assise.  Piètement noir. Chaise pivotante 
avec ressort à gaz 
Réf. ekz                                                   
9413140            Blanc                                             
9413141            Rouge                                            
9413142            Vert                                               
9413143            Anthracite                                      
9413144            Noir                                               

Assise en feutre Meet 
Réf. ekz                                                   
9413130            Rouge                                            
9413131            Vert                                               
9413132            Anthracite                                      
9413133            Noir                                               

Banque de prêt BB – combinaison de banques de prêt 1 
Combinaison entre banque de prêt à usage debout et à usage assis avec élément de présentation. Élé-
ment de présentation, en hauteur avec support pour leporellos, brochures et tablettes inclinées, sur la 
face interne avec armoire à portes rideaux. L int. 3 548, L ext. 4 589, P 800, H 1 000/740 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9317442                                                                                                                                                        
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Votre avantage : aucun montant de commande minimal !
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Rouge Vert Anthracite Noir

Rouge Vert Anthracite Noir

Couleurs du  
plastique pour la 
chaise de bureau 
pivotante Meet

Couleurs du feutre 
pour les assises en 
feutre de la chaise 
de bureau pivotante 
Meet

Encombrement env. 10,6 m2 
Largeur 530 (370) cm, profondeur 200 (100) cm

Nettoyage des  
assises en feutre : 
 retirer les taches 
avec un détachant, 
 un shampooing ou 
de la mousse .



Banque de prêt SW – Banque  
de prêt double poste 
Banque de prêt composée de deux éléments 
d’une largeur respective de 1 400 mm de large. 
Un des deux postes est par ailleurs équipé d’une 
 tablette repose sacs. 
Réf. ekz                                                   
9315146                                                                

Lottus 
Réduite, puriste, épurée – une chaise de bureau 
pivotante entièrement revisitée. 
 
Chaise de bureau pivotante sans accoudoir 
Réf. ekz                                                   
9414430            Blanc                                             
9414431            Bleu                                               
9414432            Rouge                                            
9414433            Orange                                           
9414434            Vert                                               
 
Chaise de bureau pivotante avec accoudoirs 
Réf. ekz                                                   
9414435            Blanc                                             
9414436            Bleu                                               
9414437            Rouge                                            
9414438            Orange                                           
9414439            Vert                                               
 
Assise rembourrée disponible sur demande

64 France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.fr

Pr
êt

 e
t 

en
tr

et
ie

n 
de

s 
m

éd
ia

s

Encombrement env. 8 m2 
Largeur 440 (280) cm, profondeur 180 (80) cm 

Banque de prêt SW 
Forme classique, lignes épurées – la banque de prêt SW se concentre sur sa 
fonction tout en étant un lieu de travail visuellement agréable et constitue 
ainsi la  base optimale pour travailler efficacement en bibliothèque. La série 
de  banques de prêt se compose d’éléments  individuels arrondis et droits qui  
se combinent de façon modulaire. Les panneaux avant et latéraux en tôle per-
forée sont assemblés par le biais de pieds tubulaires d’un diamètre de 40 mm 
avec des plaques de fixation et angles  de fixation avec le plateau de travail 
(épaisseur de 30 mm). Les pieds en retrait à l’intérieur offrent de l’espace pour 
les jambes. Éléments bois mélaminés, placage bois véritable sur demande, 
panneau frontal en tôle perforée Qg 8-24 (autres matériaux de tôles perforées 
sur demande), métal coloré, profondeur 800 mm.

Vous trouverez la chaise illustrée ci-contre à la 
page 127. Le point fort de cette chaise : dispo-
nible dans 2 hauteurs, elle convient à la fois 
aux enfants et aux adultes.

Beige 
1078

Rouge 
4089

Les couleurs des coques d’assise de la chaise de 
bureau pivotante  Lottus correspondent aux cou-
leurs plastique de la chaise empilable Lottus – 
voir page 250 et 251.

Atlantik – revêtements textiles pour chaise de bureau pivotante Netwin et Black Dot (page 225) 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 4 chiffres ci-contre corres-
pondant à la combinaison de couleur souhaitée :

Tissu : 100  % polyester  
Poids : 530 g/m2 (largeur 150 cm) |  
Résistance au frottement : norme EN ISO 12947-2,  
110 000 cycles d’abrasion test de Martindale 
Résistance au feu : norme EN ISO 1021 parties 1+2 
Résistance à la lumière : 5 (norme EN ISO 105 – B02) 
Résistance à l’usure : humide/sec 4–5 (ISO 105 – X12)

Nettoyage : brosser à sec ou aspirer. 
Essuyer avec un chiffon humide. 



Banque de prêt SW – banque de prêt à usage debout   
avec poste d’accueil assis 
Banque de prêt debout de 1 000 mm, avec habillage en tôle perforée,  
combinée à une banque de prêt avec panneau de fond en retrait. 
(chaise non comprise dans la livraison) 
Réf. ekz                                                                                     
9315148                                                                                                            

Banque de prêt SW – Banque  
de prêt monoposte 
Banque de prêt à 45° avec tablette repose sacs, 
habillage en tôle perforée sur trois côtés. Large 
plan de travail intérieur de 1 380 mm. 
Réf. ekz                                                   
9315144                                                                

Netwin 
Netwin est tout simplement parfaite – design, 
traitement, ergonomie. Netwin s’intègre dans 
n’importe quel lieu aussi bien sur le plan visuel 
que fonctionnel. Dossier avec membrane noire, 
coussin de couleur, pied en plastique noir 
Réf. ekz                                                   
9414460-9008                                                        
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Encombrement env. 6 m2 
Largeur 300 (199) cm,  
profondeur 200 (100) cm 

Encombrement env. 14,5 m2 
Largeur 380 (220) cm,  
profondeur 380 (220) cm

Sur demande

Dossier avec 
 membrane double 
de couleur sur 
 demande

Violet 
5037

Turquoise 
7030

Vert 
8054

Bleu 
6041

Gris 
0011

Noir 
0025



Tiroir-caisse 
Le tiroir permet de ranger en toute sécurité  
l’argent et tout autre objet de valeur – tiroir  en 
acier à monter sous le plateau de travail de la 
banque de prêt, peut être positionné à volonté, 
métal noir 
Réf. ekz                                                   
9315964                                                                 

Support d'unité centrale 
Accès rapide et ergonomique grâce à sa position 
flexible et son réglage de l’orientation (amovible 
et rotatif), métal noir 
Réf. ekz                                                   
9468035                                                                 

Caisson verrouillable pour UC 
Protégés contre un accès non autorisé, les 
 caissons peuvent être positionnés librement à 
n’importe quel endroit de la banque de prêt, 
éléments en bois mélaminés, placage en bois 
authentique sur demande, métal laqué 
Réf. ekz                                                   
9462249                                                                

Goulotte verticale de câblage 
Guide les câbles en toute sécurité de la prise de 
sortie au sol/du point d’alimentation vers le 
dessous de la banque de prêt, longueur livrée 
environ 1 000 mm, possibilité de réduire la  
longueur grâce à des segments détachables  
par pas de 100 mm. 
Réf. ekz                                                   
9318520                                                                 

Goulotte horizontale 
Goulotte de câblage souple qui s’adapte de 
façon flexible à chaque forme/longueur de 
banque de prêt, unité de livraison composée de  
18 segments à 100 mm, plastique argenté 
Réf. ekz                                                   
9315953                                                                 

Support d’écran pivotant 
Réf. ekz                                                   
9316121     Fixation à la surface de la table            
9315958     Fixation par serrage                               

Support d’écran 
Réf. ekz                                                   
9316125                                                                
9316120*                                                               
* Uniquement approprié pour la banque de prêt Move

Passage de câble 
Boîtier en 2 parties pour l’habillage du passage 
du câblage dans la banque de prêt vers la gou-
lotte, couvercle amovible, diamètre 80 mm, 
 installation ultérieure possible à tout moment, 
matière plastique 
Réf. ekz                                                   
9318146     Blanc perle                                            
9318148     Gris                                                      
9318149     Blanc                                                    
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Accessoires pour banques de prêt 
Rangement, support, passe-câble et bien plus 
encore : vous trouverez l’accessoire qui vous 
convient ici –  adapté à l’ensemble de nos sys-
tèmes de banques de prêt.

Pleine puissance ! 
Augmentez le confort de vos utilisateurs grâce  
à nos modules d’approvisionnement énergétique 
de votre poste de travail, page 114. Les systèmes 
sont conçus de sorte de pouvoir être complétés 
à tout moment, même en cas d’anciens modèles 
de table.



Caisson de type I 
Avec 1 plumier  à tirette 1 UH,  
2 tiroirs en acier 2 UH,  
1 tiroir en acier 3 UH,  
avec glissières entièrement télescopiques, 
serrure centrale avec verrouillage des tiroirs, 
les roulettes peuvent être bloquées à l’avant,, 
L 430, H 615, P 600 mm 
Réf. ekz                                                   
9311401     Plastique blanc perle                             
9311402     Plastique blanc                                      
9311404     Plastique gris clair                                 
9311405     Imitation bouleau                                  
9311406     Imitation hêtre                                      
 
Autres surfaces sur demande

Caisson de type III 
Avec 1 plumier  à tirette 1 UH,  
1 tiroir en acier 2 UH,  
1 tiroir en acier 5 UH,  
avec glissières entièrement télescopiques, 
serrure centrale avec verrouillage des tiroirs, 
les roulettes peuvent être bloquées à l’avant, 
L 430, H 615, P 600 mm 
Réf. ekz                                                   
9311461     Plastique blanc perle                             
9311462     Plastique blanc                                      
9311464     Plastique gris clair                                 
9311465     Imitation bouleau                                  
9311466     Imitation hêtre                                      
 
Autres surfaces sur demande

Caisson de type IV  
pour imprimante 
Avec 1 plumier  à tirette 1 UH,  
1 tiroir en acier 4 UH,  
avec glissières entièrement télescopiques, 
serrure centrale avec verrouillage des tiroirs, 
les roulettes peuvent être bloquées à l’avant, 
L 430, H 310, P 600 mm 
 
Réf. ekz                                                   
9311471     Plastique blanc perle                             
9311472     Plastique blanc                                      
9311474     Plastique gris clair                                 
9311475     Imitation bouleau                                  
9311476     Imitation hêtre                                      
 
Autres surfaces sur demande

Caisson de type II 
Avec 1 plumier  à tirette 1 UH,  
1 tiroir en acier 3 UH,  
1 tiroir en acier 4 UH,  
avec glissières entièrement télescopiques, 
serrure centrale avec verrouillage des tiroirs, 
les roulettes peuvent être bloquées à l’avant, 
L 430, H 615, P 600 mm 
Réf. ekz                                                   
9311431     Plastique blanc perle                             
9311432     Plastique blanc                                      
9311434     Plastique gris clair                                 
9311435     Imitation bouleau                                  
9311436     Imitation hêtre                                      
 
Autres surfaces sur demande

Séparateur longitudinal 
Réf. ekz                                                   
9318401                                                                 

Séparateur transversal 
Réf. ekz                                                   
9318407                                                                 
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Caisson de bureau et d'organisation 
Élément bas mobile à placer sous  la banque de 
prêt du système, structure en placage  bois na-
turel ou mélaminé 

Parvenir rapidement à destination ! 
Nos systèmes de direction et d’orienta-
tion  permettent à vos visiteurs de trou-
ver leur chemin. Chaque bibliothèque a 
ses propres exigences – avec votre aide, 
nous développons le système  qui vous 
convient.  Vous trouverez nos systèmes 
de signalisation à partir de la page 246.

Transporter et trier ! 
Nos chariots de livres vous aident 
à porter de lourdes charges, à 
partir de la page 188.

Nous sommes là pour vous ! En France: du lundi au vendredi de 8h à 17h.



Armoire avec portes coulissantes 
Réf. ekz                                                   
9345086     H 896 mm                                            

Armoire avec portes en bois 
Réf. ekz                                                   
9345080     H 896 mm                                            
9345081     H 1 655 mm                                         
9345082     H 2 039 mm                                         

Armoire avec portes vitrées 
Réf. ekz                                                   
9345083     H 896 mm                                            
9345084     H 1 655 mm                                         
9345085     H 2 039 mm                                         

Armoire à volets roulants 
Structure mélaminée vert pomme,  volets rou-
lants couleur alu, socle mélaminé  couleur acier 
inoxydable 
Réf. ekz                                                   
9345096     H 896 mm                                            
9345097     H 1 271 mm                                         
9345098     H 1 655 mm                                         
9345099     H 2 039 mm                                         
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Armoires pour dossiers et matériels 
– Structure composée au choix de 2 portes en 

bois ou 2 portes vitrées 
– Verrouillable avec une serrure à cylindre de 

sécurité 
– Avec 1, 3 ou 4 tablettes réglables 
– Socle amovible, hauteur du socle de 100 mm, 

 autres hauteurs sur demande 
– Éléments bois en placage bois naturel  

ou mélaminés 
 
Dimensions de la structure : 
– L 874 mm, P 440 mm 
– H 896 mm avec 1 tablette, correspond à  

2 hauteurs de classeur 
– H 1 655 mm avec 3 tablettes, correspond à  

4 hauteurs de classeur 
– H 2 039 mm avec 4 tablettes, correspond à  

5 hauteurs de classeur 
– Hauteurs y compris socle (100 mm)

Structure/portes mélaminées  vert pomme,  
socle mélaminé couleur acier inoxydable

Exemple de configuration : 
Structure/portes mélaminées  vert pomme,  
 volets roulants couleur alu, socle mélaminé  
couleur acier inoxydable

Exemple de configuration : 
Structure/portes mélaminées  bleu clair,  
socle mélaminé couleur acier inoxydable

Exemple de configuration : 
Structure/portes hêtre placage bois naturel,  
socle mélaminé couleur acier inoxydable

Exemple de configuration : 
Structure bouleau bois naturel, socle mélaminé  
couleur acier inoxydable

Coloris pour armoires 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
 correspondant à la combinaison   de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur du socle -  pas d’indication en cas de modèle de couleur acier inoxydable 
F2 = structure en bois illustrée en gris dans le schéma 
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes à partir  
de la page 250. D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.



4 tiroirs 
Hauteur d’armoire y compris socle 896 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9345921                Sans FC, avec VT                                                                    
9345922                Complet avec FC et VT                                                            

6 tiroirs 
Hauteur d’armoire y compris socle 1245 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9345923                Sans FC, avec VT                                                                    
9345924                Complet avec FC et VT                                                            

Séparateur de tiroirs 
Ce produit peut être monté ultérieurement dans les tiroirs des armoires  
murales à médias ekz avec une largeur de tiroir de 900 mm pour le  stockage 
de pochettes CD et DVD. D’autres largeurs de tiroirs sont possibles sur  
demande. Les inserts en fil d’acier doivent être montés sur place – une vis-
seuse sans fil ou un tournevis est suffisant. 
Réf. ekz                                                                                     
9348182                                                                                                            

Insert de tiroirs pour CD 
Pour 135 CD/CD-ROM, 5 rangées composées chacune de 3 barrettes trans-
versales, avec support anti-dérapant 
Réf. ekz                                                                                     
9348185                                                                                                            

Insert de tiroirs pour DVD 
Pour 60 DVD, 3 rangées composées chacune de 2  barrettes transversales,  
avec  support anti-dérapant 
Réf. ekz                                                                                     
9348186                                                                                                            
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Armoires murales à médias 
– Les armoires murales sont équipées de tiroirs télescopiques pour médias 

 non-book (CD/CD-ROM, DVD, livres audio et vidéos) .  
– La hauteur des tiroirs convient pour le rangement de CD, DVD et Blu-Ray. 
– Les inserts en fil d’acier en option facilitent le stockage, le prélèvement et 

le tri des médias. Les supports sont adaptés aux dimensions des 
conteneurs d’origine. 

– L’armoire est livrée avec un socle de couleur acier inoxydable,  hauteur du 
socle de 100 mm, autres hauteurs sur demande. 

– La structure et les faces avant des tiroirs sont disponibles en placage bois 
naturel et mélaminés. 

– La fermeture centralisée (FC) et le verrouillage  des tiroirs (VT) peuvent 
être uniquement commandés avec des armoires murales à médias. Un 
dispositif de blocage est recommandé pour des raisons d’accident et de 
sécurité, notamment en cas de présentation libre. Avec un dispositif de 
blocage, si un tiroir est bloqué, tous les autres tiroirs  sont également 
verrouillés.

Les inserts en fil d’acier conviennent pour le réglage des conteneurs  
d’origine ou blister CD-/CD-ROM ekz (réf. ekz 8015507, page 77).  
Le séparateur de tiroirs convient pour d’autres suremballages.

Capacité pour séparateur de tiroirs 
CD DVD/BD 

Par tiroir 130 72 
Lors du calcul, il convient de prendre pour base un revêtement à 80 % ainsi que  l’utilisation de 

boîtiers d’origine.



Poste unique OPAC 
Pour la présentation libre en bibliothèque. Les 
câbles peuvent être guidés de façon invisible 
dans la colonne vers la source d’alimentation . 
L 730, H 1 700, P 450 mm 
Réf. ekz                                                   
9463051     Hauteur de travail                                 
                 720 mm (pour enfants)                         
9463041     Hauteur de travail                                 
                 1 000 mm                                            

Caisson d’unité centrale en bois 
Tôle d’aération à l’arrière – pivotante 
Réf. ekz                                                   
9463044                                                                
9463049     Verrouillable                                         
9463046     Verrouillable pour                                
                 poste unique OPAC  
                 réglable en hauteur                              

Caisson d’unité centrale  
en métal de grande taille 
Support en métal pour ordinateur 
Réf. ekz                                                   
9463047                                                                

Caisson d’unité centrale  
en métal de petite taille 
Support en métal ouvert vers l’avant pour de 
plus petits ordinateurs 
Réf. ekz                                                   
9463045                                                                
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Où trouver ce que je recherche ? Où puis-je pré- commander, réserver,   
faire des recherches ? Que ce soit sur Internet, sur l’OPAC, dans différents 
 documents – ces meubles fixes ou réglables en hauteur permettent aux 
usagers d’effectuer leurs recherches et de  trouver rapidement ce qu’ils  
recherchent.



Poste OPAC 
Table Wange avec tablette pour y placer un ordinateur 
– sans porte : l'ordinateur est librement accessible 
– avec porte : l’ordinateur est protégé contre tout accès non autorisé 
Y compris boîte pour passage de câble couleur alu, diamètre intérieur  
85 mm,  passe-câble par le biais du support d’écran 
Réf. ekz                                                                                     
9317615                Sans porte, L 800, H 740, P 600 mm                                       
9317616*               Avec porte, verrouillable, L 800, H 740, P 600 mm                  
9317617                Sans porte, L 800, H 1 000, P 600 mm                                    
9317618*               Avec porte, verrouillable, L 800, H 1 000, P 600 mm               
* Les articles 9317616 et 9317618 sont bicolores.

Support d’écran pivotant 
Réf. ekz                                                                                     
9316121            Fixation à la surface de la table                                                  
9315958            Fixation par serrage                                                                   

Support d’écran 
Réf. ekz                                                                                     
9316125                                                                                                            

Poste unique OPAC réglable en hauteur 
Peut être réglé individuellement de différentes hauteurs, par le biais d’un 
moteur électrique. L 700, H 1 600, hauteur de levage 720–1 215, P 450 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9463042     Hauteur de travail variable 720–1 215 mm                                        
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Coloris pour postes OPAC 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres correspondant 
à la  combinaison de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur des éléments en bois 
F2 = couleur des éléments en métal et pour les postes OPAC 9317616 et 937618, couleur de la 
porte en bois 
Vous trouverez les variantes de surface et codes couleur connexes à partir de la page 250. 
D’autres modèles sont possibles sur demande.



Étiquettes cartonnées 
Apportent encore plus de stabilité, blanc, carton offset 350 g, L 130, H 130 mm 
1 paquet = 200 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8017172                                                                                                            

BiblioDiscpack® pour 1 à 4 CD/disques 
L 145, H 140 mm 
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017158            Pour 1 disque                 1                                                          
                                                             200                                                      
                                                             1000                                                     
 
8017160            Pour 2 disques                1                                                          
                                                             200                                                      
                                                             1000                                                     
 
8017582            Pour 3 disques                1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             600                                                      
 
8017593            Pour 4 disques                1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             600                                                      
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Immense gain de place : vous rangez 
jusqu’à trois fois plus de médias dans  
le même espace.

Protection des médias : la préhension des 
disques se fait uniquement par les bords, 
grâce aux fentes prévues pour les pouces.

Manipulation silencieuse : la recherche se 
fait très discrète. Fini le bruit des boîtiers 
 en plastique qui s’entrechoquent !

La meilleure chose qui pouvait arriver à vos CD et DVD ! 
BiblioDiscpack® – l’emballage idéal pour la présentation et  l’archivage  
de médias non-livres dans votre bibliothèque.

Avec les BiblioDiscpacks®, vous êtes sûrs de réussir votre présentation, vos 
prêts et votre archivage de non-livres, avec jusqu’à 8 CD, DVD, disques 
Blu-ray ou CD-MP3. Les BiblioDisc packs® ont été spécialement conçus 
pour les bibliothèques : peu encombrants, ils sont incassables et  offrent 
une protection optimale pour vos disques grâce au stockage dans des 
pochettes avec fente de préhension. Un compartiment est prévu à 
l’avant et à l’arrière pour y placer les livrets et jaquettes sur une épais-
seur max. de 10 mm environ. Les BiblioDiscpacks® sont parfaitement 
adaptés à l’enregistrement RFID. Ils peuvent également être utilisés en 
option  avec une fermeture Velcro et des étiquettes cartonnées. 
Les BiblioDiscpacks® se composent d’un film en PP transparent struc-
turé, souple mais extrêmement robuste et recyclable à  100 %.

5 raisons d’opter pour les BiblioDiscpacks®

Fermeture velcro pour BiblioDiscpacks® 
Autocollant, blanc, L 35, H 12 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8017183            1 paquet = 100 unités                                                                
8017184            1 rouleau = 3 333 unités                                                            



BiblioDiscpack® pour 1 à 8 DVD/disques 
Sécurisation par RFID possible sous conditions, L 155 mm, H 215 mm 
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017103            Pour 1 disque                 1                                                          
                                                             200                                                      
                                                             1000                                                     
 
8017114            Pour 2 disques                1                                                          
                                                             200                                                      
                                                             1000                                                     
 
8017125            Pour 3 disques                1                                                          
                                                             200                                                      
                                                             1000                                                     
 
8017136            Pour 4 disques                1                                                          
                                                             200                                                      
                                                             1000                                                     
 
8017669            Pour 6 disques                1                                                          
                                                             100                                                       
                                                             200                                                      
                                                             400                                                      
 
8017670            Pour 8 disques                1                                                          
                                                             50                                                        
                                                             100                                                       
                                                             200                                                      

Étiquettes cartonnées 
Apportent encore plus de stabilité, blanc, carton offset 350 g, L 140, H 208 mm 
1 paquet = 200 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8017148                                                                                                            

Étiquettes cartonnées 
Apportent encore plus de stabilité, blanc, carton offset 350 g, L 133, H 159 mm 
1 paquet = 200 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8017229                                                                                                            

BiblioDiscpack® pour 1 à 4 disques 
Idéal pour les disques Blu-ray et les CD-MP3, L 145, H 170 mm 
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017206            Pour 1 disque                 1                                                          
                                                             200                                                      
                                                             1000                                                     
 
8017217            Pour 2 disques                1                                                          
                                                             200                                                      
                                                             1000                                                     
 
8017602            Pour 3 disques                1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             600                                                      
 
8017613            Pour 4 disques                1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             600                                                      
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Simplicité d’utilisation : tous les éléments 
de l’emballage d’origine y trouvent rapide-
ment leur place.

Résistance à la casse : contrairement  
aux boîtiers classiques (voir photo),  
les BiblioDiscpacks® résistent à une chute 
sur la moquette, la pierre ou le bois.

Visionnez dès à présent un clip  
produit : découvrez la 
 fonctionnalité des BiblioDiscpacks® 
www.ekz.fr > Mediathek >  Vidéos 
sur les produits  
et prestations



Pads adhésifs 
Pour fixer ensemble 2 BiblioDiscpacks® ou 2 boîtiers de CD/DVD. Facilité 
d’utilisation grâce aux rebords latéraux du film de protection. Enlevez le 
film de protection, collez le pad adhésif sur l’arrière du boîtier. Puis retirez 
le second film de protection, collez le second boîtier sur le pad adhésif et 
appuyez bien fort. Autocollant permanent double face, trans parent 
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017647            L 120, H 130 mm           1                                                          
                                                             100                                                       
8017658            L 140, H 205 mm           1                                                          
                                                             100                                                       
8017480            L 130, H 180 mm           1                                                          
                                                             100                                                       

Fenêtres pour index 
Autocollantes, comprend 200 fenêtres et 272  étiquettes papier 
1 paquet = 200 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8017484            L 102 H 35 mm                                                                          

Index 
Pour le classement thématique ou alphabétique dans les contenants tels que 
bacs ou tiroirs, polypropylène, noir, épaisseur 1,5 mm, avec coins arrondis  
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017481            L 145, H 180 mm           1                                                          
                                                             40                                                        
                                                             80                                                        
                                                             160                                                      
8017482            L 145, H 210 mm            1                                                          
                                                             40                                                        
                                                             80                                                        
                                                             160                                                      
8017483            L 145, H 252 mm           1                                                          
                                                             40                                                        
                                                             80                                                        
                                                             160                                                      Boîtier Blu-Ray NORIS pour 1 à 2 disques 

Avec 2 pochettes pour disques, bleu transparent, L 140, H 170 mm  
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017680                                                1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             750                                                      

Boîtier Blu-Ray NORIS pour 1 à 4 disques 
Avec 4 pochettes pour disques, bleu transparent, L 140, H 170 mm  
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017681                                                 1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             750                                                      

Étiquettes cartonnées 
Pour boîtiers Blu-Ray NORIS, apporte davantage de stabilité, vierge, bleu, 
carton offset 250 g, blanc, L 129, H 162 mm 
1 paquet = 150 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8017682                                                                                                            
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Un gain de place qui a du style ! 
Avec les BiblioDiscpacks® et les boîtiers fins pour 
CD et DVD NORIS, vous pouvez ranger environ trois 
fois plus de médias dans un même espace. Ces em-
ballages  spéciaux polyvalents s’adaptent de manière 
optimale à votre mobilier de rangement des médias, 
puisqu’ils ont la même largeur que les boîtiers d’ori-
gine. Et grâce au système d’index adapté, vous  
présentez vos films, livres audio et CD de musique 
non seulement avec un immense gain de place,  
mais aussi de manière claire et attrayante.

Fenêtre autocollante  
en plastique

Étiquette papier



Boîtier DVD NORIS pour 1 à 4 disques 
2 compartiments à gauche et à droite pour les disques, disposés en décalé,  
avec pour chacun 1 emplacement pour étiquette jusqu’à 3 mm d’épaisseur, 
L 142, H 195 mm 
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017346                                                1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             750                                                      
                                                             1 500                                                   

Boîtier CD NORIS pour 1 à 2 disques 
2 compartiments à gauche et à droite pour les disques avec pour chacun  
1 emplacement pour jaquette jusqu’à 3 mm d’épaisseur, L 142, H 129 mm 
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017313                                                 1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             750                                                      
                                                             1 500                                                   

Boîtier DVD NORIS pour 1 à 2 disques 
1 compartiment à gauche et à droite pour les disques, disposés en décalé, 
avec pour chacun 1 emplacement pour jaquette jusqu’à 3 mm d’épaisseur,  
L 142, H 195 mm 
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017335                                                1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             750                                                      
                                                             1 500                                                   

Boîtier DVD NORIS pour 1 à 3 disques 
1 compartiment à gauche et à droite pour les disques, avec 1 emplacement 
de CD supplémentaire soudé à droite, et pour chacun 1 emplacement pour 
jaquette jusqu’à 3 mm d’épaisseur, L 142, H 195 mm 
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017457                                                1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             750                                                      
                                                             1 500                                                   

Boîtier CD NORIS pour 1 à 4 disques 
2 compartiments à gauche et à droite pour les disques avec pour chacun  
2 emplacements pour étiquette jusqu’à 3 mm d’épaisseur, L 142, H 129 mm 
Réf. ekz                                      Quantité à partir de                     
8017324                                                1                                                          
                                                             150                                                      
                                                             300                                                      
                                                             750                                                      
                                                             1 500                                                   

Étiquettes cartonnées 
Pour boîtiers CD NORIS, apporte davantage de stabilité, carton offset  
350 g, blanc, L 130, H 120 mm 
1 paquet = 150 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8017357                                                                                                            

Étiquettes cartonnées 
Pour boîtiers DVD NORIS, apporte davantage de stabilité, carton offset 
350 g, blanc, L 135, H 186 mm 
1 paquet = 150 unités 
Réf. ekz                                                                                     
8017468                                                                                                            
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Boîtiers CD/DVD NORIS 
Avec les boîtiers pour CD/DVD NORIS, vous présentez beaucoup plus de 
disques sur une même surface. Ces boîtiers se composent d’un film en PP 
transparent structurés. Ils sont souples mais extrêmement robustes et 
recyclables à 100 %. Ils peuvent également être utilisés en option avec 
une fermeture Velcro et des étiquettes cartonnées.



Pochette pour CD/CD-ROM 
Pour 1 disque, avec fenêtre transparente,  papier 
kraft, non adhésif, rabat adhésif, fermeture  
arrière, blanc, L 124, H 124 mm 
Réf. ekz                                                  
8015229                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
500                                                                        
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Capacité max. de 165 pochettes transparentes, 
max. 200 pochettes de rangement CD/CD-ROM 
ou max. 29 boîtiers CD/CD-ROM, sans couvercle, 
bois, hêtre, 1 planche intercalaire incl. 
Dimensions intérieures : L 140, H 110, P 300 mm 
Dimensions extérieures : L 160, H 126, P 320 mm 
Réf. ekz                                                   
8015404                                                                 
* En rupture de stocks après liquidation des stocks

Planchettes intercalaires * 
Pour casier à CD/CD-ROM, avec découpe, bois 
Réf. ekz                                                   
8015301                                                                 
* En rupture de stocks après liquidation des stocks

Casier à CD/CD-ROM * 
Pour 50 boîtiers archive CD/CD-ROM, bois, 
hêtre, 2 planches intercalaires incl.,  
L 155, H 95, P 320 mm 
Réf. ekz                                                   
8015634                                                                 
* En rupture de stocks après liquidation des stocks

Planchettes intercalaires * 
Pour casier à CD/CD-ROM, bois 
Réf. ekz                                                   
8015678                                                                 
* En rupture de stocks après liquidation des stocks

Pochette pour CD/CD-ROM 
Pour 1 disque, à coller sur  la couverture inté-
rieure d’un livre, avec fenêtre transparente,  
papier  kraft, adhésif, fermeture du rabat avant, 
blanc, L 124, H 124 mm 
Réf. ekz                                                   
8015253                                                                 

Pochette pour CD/CD-ROM 
Pour 1 disque, à coller sur la  couverture inté-
rieure d’un livre, avec fenêtre transparente,  
papier  kraft, adhésif, fermeture du rabat arrière, 
rabat adhésif, blanc, L 124, H 124 mm 
Réf. ekz                                                  
8015391                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
500                                                                        

Pochette pour CD/CD-ROM 
Avec fenêtre transparente pour jaquette, fente 
de préhension et  porte-étiquette, PVC, intérieur 
 floqué, bleu, L 130, H 146 mm 
Réf. ekz                                                  
8015172                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
200                                                                        
300                                                                        
500                                                                        

Pochette de rangement pour CD/CD-ROM 
Avec fente de  préhension à l’avant, PVC, inté-
rieur floqué, gris/transparent, L 130, H 144 mm 
Réf. ekz                                                  
8015150                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
200                                                                        
300                                                                        
500                                                                        



Pochette transparente  
pour CD/CD-ROM 
Sans rabat, film polypropylène, mat, non  
adhésif, transparent, L 130, H 130 mm 
Réf. ekz                                                  
8015886                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
300                                                                        
600                                                                        
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Pochette pour CD/CD-ROM 
Pour 1 CD, avec rabat, film polypropylène, 
 adhésif, avec feutre de protection,  transparent,  
L 126, H 140 mm 
1 paquet = 10 unités 
Réf. ekz                                                   
8015218                                                                 

Pochette pour CD/CD-ROM 
Avec ouverture d’insertion, élément floqué pour 
protéger et nettoyer les CD, avec fentes pour les 
pouces des deux côtés. Pour 1 CD + livret ou  
2 CD, film polypropylène, avec feutre de  
protection, transparent/blanc, L 128, H 142 mm 
Réf. ekz                                                  
8015298                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
300                                                                        

Pochette de protection pour CD/CD-ROM 
Pour 2 CD ou 1 disque avec jaquette, film poly-
propylène, avec feutre de protection et porte-
étiquette, transparent/blanc, L 127, H 144 mm 
1 paquet = 16 unités 
Réf. ekz                                                   
8015056                                                                 

Pochette de classement pour CD/CD-ROM 
À ranger dans un classeur à anneaux, film poly-
propylène, avec rabat, transparent, pochette  
individuelle 
Réf. ekz                                                   
8016258                                                                 

Pochette CD/CD-ROM avec rabat 
Pour 1 CD, à coller sur la couverture intérieure 
d’un livre, film PVC, adhésif, transparent,  
L 140, H 140 mm 
1 paquet = 1 unité 
Réf. ekz                                                   
8015334                                                                 

Support métallique pour blisters  
CD/CD-ROM 
Capacité de 50 blisters 50 CD/CD-ROM, fil 
d’acier, blanc aluminium, similaire à RAL 9006, 
L 132, H 95, P 315 mm 
Réf. ekz                                                   
8015820                                                                 

Blister CD/CD-ROM 
Pour le rangement sur support métallique et dans 
des armoires à médias, permet de clipser 1 CD, 
 plastique, transparent, L 155, H 155 mm 
Réf. ekz                                                  
8015507                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
200                                                                        
400                                                                        

Pochette transparente pour CD/CD-ROM 
Pour 1 CD, avec 2 compartiments pour jaquette 
et support d’enregistrement, film PVC, transpa-
rent, non adhésif, L 130, H 136 mm 
Réf. ekz                                                   
8015680                                                                 



Mallette à médias 
Mallette robuste pour le prêt de médias, avec fenêtre transparente, égale-
ment utilisable comme support publicitaire pour la bibliothèque avec des 
autocollants ou des lettres adhésives, polypropylène, résiste aux chocs, 
transparent 
Réf. ekz                                                     Quantité à partir de               
                         
8017002               L 240, H 210, P 46 mm                          1                               
                                                                                      26                              
                                                                                      78                               
8017013               L 325, H 275, P 60 mm                          1                              
                                                                                      20                             
                                                                                      60                              
8017024               L 410, H 330, P 100 mm                         1                               
                                                                                      8                              
                                                                                      24                              
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Boîte de rangement 
Pour max. 60 boîtiers archive 60 CD/CD-ROM ou 
max. 22 boîtiers CD/CD-ROM, avec couvercle et 
serrure métallique, polystyrène, gris/trans parent 
Dimensions extérieures L 165, H 150, P 365 mm 
Réf. ekz                                                   
8015772                                                                 

Boîtier archive pour CD/CD-ROM 
Pour clipser 1 CD, 2 boîtiers correspondent au  
volume d’un boîtier de CD/CD-ROM, à ranger 
dans un classeur ou à stocker  dans un casier  
pour CD/CD-ROM, une boîte de rangement ou un 
tiroir,,  polystyrène, bleu,  
L 125, H 145 mm 
1 paquet = 10 unités 
Réf. ekz                                                  
8015556                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
20                                                                          
40                                                                          

Boîtier multimédia 
Pour le rangement et le prêt de liseuses, disponi-
ble en option avec doublure en mousse. Polypro-
pylène, transparent, Dimensions intérieures :  
H 189 mm, L 136 mm, P 21 mm 
Réf. ekz                                                  
8017514                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
5                                                                            
10                                                                          
20                                                                          

Mallette de transport 
Pour le rangement sécurisé et le prêt de  
médias et liseuses, polypropylène, transparent 
Réf. ekz                                                   
8017789     L 240, H 170, P 42 mm                          
8017778     L 375, H 265, P 80 mm                          

Doublure en mousse 
Pour boîtier multimédia n° 8017514,  
trois éléments avec découpe quadrillée, pour une 
adaptation optimale à tous les formats de liseuse. 
Mousse, gris foncé 
Réf. ekz                                                   
8017525                                                                 

Doublure pour mallette 
Pour malette de transport n° 8017789, 
trois éléments avec découpe quadrillée, pour une 
adaptation optimale à tous les formats de liseuse. 
Mousse, gris foncé 
Réf. ekz                                                   
8017790                                                                 

Appuyer sur le bouton central pour sortir le 
CD/CD-ROM. Nous décli nons toute responsabi-
lité en cas de dommage  causé aux disques  en 
les retirant des boîtiers !
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Pochette de protection pour cartes géographiques 
Côté étroit ouvert, PVC, transparent, L 148, H 278 mm 
Réf. ekz                                                                                    
8011988                                                                                                             

Boîte de classement multimédia 
Idéal pour ranger des CD-ROM + documents d’accompagnement, cours de langue,  livres et documents 
relatifs aux CD/CD-ROM ou DVD, contenu visible, anti-rayures grâce au revêtement extérieur nervuré 
sur  une face , anti-chocs, antistatique et lavable, écologique, sans cadmium, boîte à rabat intégral 
fermé par languette avec œillet de préhension à l’arrière, polypropylène 0,8 mm, transparent 
Réf. ekz                                                                                                                                                    
8017814      L 210, H 250, hauteur de remplissage 30 mm        À partir de :        1           64            96         192 
8017803     L 210, H 250, hauteur de remplissage 50 mm        À partir de :        1           38            95         190 
8017836     L 235, H 320, hauteur de remplissage 30 mm        À partir de :        1           44           110         198 
8016317      L 240, H 325, hauteur de remplissage 40 mm        À partir de :        1           48            96         192 
8016328     L 190, H 260, hauteur de remplissage 50 mm        À partir de :        1           54           108         198 
8016330     L 190, H 260, hauteur de remplissage 30 mm        À partir de :        1           60          120          210 
8016341      L 160, H 220, hauteur de remplissage 20 mm        À partir de :        1           50           100         200 
8016352     L 160, H 220, hauteur de remplissage 40 mm        À partir de :        1           38           114         190 
8016363     L 160, H 150, hauteur de remplissage 40 mm        À partir de :        1           50           100         200 
8016385     L 160, H 150, hauteur de remplissage 28 mm        À partir de :        1           50           100         200 

Pochette de rangement 
Idéal pour les partitions et les feuilles volantes, 
 lavable, très résistant, anti-rayures , ultra  
robuste et anti-chocs, fermeture par bouton 
pression noir, polypropylène, transparent,  
L 240, H 320, hauteur de remplissage 8 mm 
Réf. ekz                                                   
8011365                                                                 

Plateau support à insérer 
Pour max. 2 CD/CD-ROM, polypropylène,  
transparent, L 185, H 255 mm 
Réf. ekz                                                   
8016985                                                                 

Les boîtiers à médias transparents  sont disponi-
bles également avec face nervurée  à l’intérieur 
à partir de 100 unités par format.  
Prix sur demande.

Exemple  d’utilisation

Pochette de rangement 
Polypropylène, opale, rabat avec œillet de préhension, pour format A3,  
L 425, H 300, hauteur de remplissage 10 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
8011358                                                                                                                                                        

Exemple 
 d’utilisation

Notre planification de bibliothèques est globale, orientée sur les objectifs et à l’épreuve du temps.



Boîtier vide pour CD/CD-ROM 
Boîtier multipack pour 6 disques max., 
 polystyrène, noir/transparent 
Réf. ekz                                                  
8015795                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
25                                                                          
100                                                                        
200                                                                        

Boîtier vide pour CD/CD-ROM 
Boîtier multipack pour 5 disques max., 
 polystyrène,  transparent/noir 
Réf. ekz                                                  
8017285                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
25                                                                          
100                                                                        

Boîtier vide pour CD/CD-ROM 
Boîtier multipack pour 3 disques max., 
 polystyrène,  transparent/noir 
Réf. ekz                                                  
8017264                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
25                                                                          
100                                                                        

Boîtier vide pour CD/CD-ROM 
Boîtier multipack pour 4 disques max., 
 polystyrène,  transparent/noir 
Réf. ekz                                                  
8015483                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
25                                                                          
100                                                                        
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La pochette pour carte-mémoire peut être col-
lée dans les boîtiers CD One-Time pour y placer 
les documents d’accompagnement .

Boîtier de rechange pour jeux Nintendo DS 
Pour 1 jeu Nintendo DS, polypropylène, avec 
protection transparente pour jaquette Nintendo,  
transparent, L 136, H 124, P 19 mm 
Réf. ekz                                                   
8014925                                                                 

Pochette pour carte-mémoire 
Pour 1 carte-mémoire ou 1 jeu Nintendo DS, 
film polypropylène, autocollant,  
L 52, H 58 mm 
1 paquet = 100 unités 
Réf. ekz                                                  
8014903                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
2                                                                            
5                                                                            

Exemple d’utilisation



Boîtier vide pour CD/CD-ROM  
sans plateau 
Pour 1 CD, polystyrène, transparent 
Réf. ekz                                                  
801546                                                               1 
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        
200                                                                        
400                                                                        

Plateau pour boîtier vide CD/CD-ROM 
Pour 1 CD, polystyrène 
Réf. ekz                                                  
8015161            transparent                                   
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        
200                                                                        
 
Réf. ekz                                                  
8015275            noir                                              
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        
200                                                                        

Boîtier vide pour CD/CD-ROM 
Pour 1 CD, polypropylène transparent, résistant 
aux chocs, robuste, plateau en  polystyrène 
transparent 
Réf. ekz                                                  
8015531                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
200                                                                        
400                                                                        

Boîtier vide pour CD/CD-ROM 
Pour 2 CD, plateau fixé au  centre, 
 polypropylène, transparent 
Réf. ekz                                                  
8015737                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        
200                                                                        

Boîtier CD Slim 
Pour 1 CD, résistant aux chocs, robuste,  
possibilité de glisser un livret dans le couvercle, 
 polypropylène, transparent,  
L 128, H 125, P 5,2 mm 
Réf. ekz                                                  
8017624                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        
200                                                                        
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Boîtier vide pour CD/CD-ROM 
Pour 1 CD, polystyrène, transparent 
Réf. ekz                                                  
8015448                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        
200                                                                        

Boîtier pour CD/CD-ROM/DVD VARIOPAC 
Pour 1 CD, présentation claire, gain de place  
et  manipulation facile, système d’archivage  en  
suspension (appuyer sur le levier pour sortir le 
disque), 100 % recyclable, poly propylène, trans-
parent, incassable et anti-chocs, mécanisme  
coloré, L 143, H 127, P 6 mm 
Réf. ekz                                                   
8090305           Bleu                                               
8090316            Orange                                           
8090327           Rouge                                            
8090338           Noir                                               

Clips d’archivage VARIOPAC 
À fixer sur les boîtiers pour CD/CD-ROM/DVD et 
boîtiers avec livret, clip permettant un range-
ment en classeur, polypropylène, bleu 
Réf. ekz                                                   
8090373                                                                 



Boîtier DVD 
Polypropylène, avec protection transparente pour jaquette de DVD, anthracite 
Réf. ekz                                                                                    
8016617            Pour 3 CD, L 135, H 190, largeur de dos 15 mm 
 
À partir de                                                                                 
1                                                                                                                       
50                                                                                                                      
100                                                                                                                    
 
Réf. ekz                                                                                    
8016628            Pour 4 CD, L 135, H 190, largeur de dos 15 mm 
 
À partir de                                                                                 
1                                                                                                                       
50                                                                                                                      
100                                                                                                                    
 
Réf. ekz                                                                                    
8017378            Pour 5 CD, L 135, H 190, largeur de dos 20 mm 
 
À partir de                                                                                 
1                                                                                                                       
50                                                                                                                      
100                                                                                                                    
 
Réf. ekz                                                                                    
8016630            Pour 6 CD, L 135, H 190, largeur de dos 21 mm 
 
À partir de                                                                                 
1                                                                                                                       
50                                                                                                                      
100                                                                                                                    
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Boîtier vide pour cassette audio * 
Pour 1 cassette audio, polystyrène, sans broches pour arrêt de bande ,  
transparent, L 75, H 110 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8015783                                                                                                            
* En rupture de stocks après liquidation des stocks

Boîtier vide pour cassette audio 
Pour 1 cassette audio, polypropylène, incassable et anti-chocs, avec broches 
 pour arrêt de bande, opale, L 75, H 110 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8015818                                                                                                            

Boîtier DVD 
Pour 2 DVD, boîtier Amaray adapté au système antivol Red Tag, polypro-
pylène, avec protection transparente pour jaquette de DVD, avec bouton 
d’extraction du disque, anthracite,  
L 136, H 191, largeur de dos 15 mm 
Réf. ekz              Quantité à partir de                                             
8016641                                    1                                                                      
                                                50                                                                     
                                                100                                                                   
                                                300                                                                   



Boîtier DVD 
Polypropylène, avec protection transparente pour jaquette de DVD, anthracite 
Réf. ekz                                                                                    
8016803            Pour 8 CD, L 135, H 190, largeur de dos 26 mm                          
 
À partir de                                                                                 
1                                                                                                                       
20                                                                                                                      
60                                                                                                                      
 
Réf. ekz                                                                                    
8016860            Pour 10 CD, L 135, H 190, largeur de dos 35 mm 
 
À partir de                                                                                 
1                                                                                                                       
20                                                                                                                      
60                                                                                                                      

Boîtier DVD 
Pour 1 DVD, boîtier Amaray adapté au système antivol Red Tag, polypro-
pylène, avec protection transparente pour jaquette de DVD, avec bouton 
d’extraction du disque,, L 136, H 191, largeur de dos 15 mm 
Réf. ekz                      Quantité à partir de                                     
8016700      anthracite                           1                                                           
                                                           50                                                          
                                                           100                                                        
                                                           300                                                        
 
8016744    transparent                           1                                                           
                                                           50                                                          
                                                           100                                                        
                                                           300                                                        

Boîtier DVD Slim 
Pour 1 DVD, polypropylène, avec protection 
transparente pour jaquette de DVD,  
L 136, H 191, largeur de dos 7 mm 
Réf. ekz                                                  
8016558            noir                                              
 
À partir de                                               
1                                                                            
110                                                                         
330                                                                        
 
Réf. ekz                                                  
8016560            transparent                                   
 
À partir de                                               
1                                                                            
110                                                                         
330                                                                        

Boîtier DVD Overlap 
Pour 2 DVD, disposition décalée des disques pour 
la compatibilité avec les systèmes de sécurité 
RFID, 2 pinces pour livret à gauche, polypropy-
lène, avec protection transparente pour jaquette, 
anthracite, L 136, H 191, P 15 mm 
Réf. ekz                                                  
8017296                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        

Boîtier DVD Overlap 
Pour 3 DVD, disposition décalée des disques pour 
la compatibilité avec les systèmes de sécurité 
RFID, 2 pinces pour livret à gauche, polypropy-
lène, avec protection transparente pour jaquette, 
anthracite, L 136, H 191, P 15 mm 
Réf. ekz                                                  
8017323                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        
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Boîtier Blu-Ray 
Pour 1 CD Blu-ray, boîtier Amaray adapté au 
système antivol Red Tag, polypropylène, avec 
protection transparente pour jaquette de  
Blu-ray, avec bouton d’extraction du disque,  
bleu transparent, L 135, H 170, P 15 mm 
Réf. ekz                                                  
8016914                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        

Boîtier Blu-Ray 
Pour 2 CD Blu-ray, boîtier Amaray adapté au 
système antivol Red Tag, polypropylène, avec 
protection transparente pour jaquette de Blu-
ray, bleu transparent, L 135, H 170, P 15 mm 
Réf. ekz                                                  
8016925                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        

Boîtier Blu-ray Slim 
Pour 1 CD Blu-Ray, polypropylène, avec protec-
tion transparente pour jaquette Blu-ray, bleu 
transparent, L 135, H 170, P 10 mm 
Réf. ekz                                                  
8017503                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        

Boîtier à médias 
Avec protection transparente pour la jaquette, 
polypropylène transparent, sans pochettes 
CD/DVD. Pour max. 8 CD/DVD dans 4 pochettes 
CD/DVD, L 163, H 139, P 16 mm 
Réf. ekz                                                  
8016525                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
30                                                                          
120                                                                        
240                                                                        
480                                                                        

Boîtier à médias 
Pour max. 14 CD/DVD dans 7 pochettes CD/DVD,  
L 163, H 139, P 28 mm 
Réf. ekz                                                  
8016547                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
20                                                                          
80                                                                          
160                                                                        

Boîtier à médias 
Pour max. 24 CD/DVD dans 12 pochettes 
CD/DVD, L 163, H 139, P 42 mm 
Réf. ekz                                                  
8016503                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
20                                                                          
80                                                                          
160                                                                        

Boîtier à médias 
Pour max. 30 CD/DVD dans 15 pochettes 
CD/DVD, L 163, H 139, P 56 mm 
Réf. ekz                                                  
8017057                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
10                                                                          
20                                                                          
40                                                                          

Pochettes CD/DVD 
Double face, film en polypropylène, avec  feutre 
de protection et bordure perforée, transparent,  
L 142, H 125 mm 
1 paquet = 50 unités 
Réf. ekz                                                  
8016595                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
7                                                                            
20                                                                          
40                                                                          

Boîtier Blu-Ray 
Pour 2 disques, en polypropylène, avec  
protection transparente de la jaquette, bleu 
transparent, L 135, H 170, P 11 mm  
Réf. ekz                                                  
8017536                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        
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Système One-Time 
– Le mécanisme de verrouillage intégré protège 

le CD contre le vol ou une mauvaise utilisa-
tion. Aucun autre élément de sécurité n’est 
nécessaire. 

– Un code couleur permet d’indiquer si le boîtier 
One-Time est ouvert ou fermé. 

– Le boîtier One-Time offre les fonctions d’un 
boîtier DVD ordinaire..

Boîtier One-Time pour DVD 
Avec mécanisme de sécurité  intégré et protection transparente pour jaquette 
de DVD, polypropylène, transparent, L 136, H 191, largeur de dos 15 mm 
Réf. ekz                                   Quantité à partir de                       
8090627             Pour 1 DVD                                 1                                            
                                                                            500                                        
 
8090638             Pour 2 DVD                                 1                                            
                                                                            500                                        
 
8090662             Pour 3 DVD                                 1                                            
                                                                            500                                        
 
8090684             Pour 4 DVD                                 1                                            
                                                                            500                                        
 
8090695             Pour 6 DVD                                 1                                            
                                                                            500                                        

Boîtier One-Time pour CD 
Avec mécanisme de sécurité intégré, avec protection transparente pour ja-
quette de CD,  polypropylène, transparent, L 137, H 133, largeur de dos 15 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8090640           Pour 1 CD                                                                                  
8090651            Pour 3 CD max. plateau incl.                                                       

Boîtier One-Time pour jeux Nintendo DS 
Pour 1 jeu Nintendo DS, polypropylène , avec 
protection transparente et mécanisme de sécu-
rité intégré, transparent, logement vide en haut 
pour clé USB (longueur max. 50 mm, hauteur 
max. 10 mm). L 95, H 136, P 15 mm 
Réf. ekz                                                  
8090723                                                                
 
À partir de                                               
1                                                                            
500                                                                        

Découpleur antivol One-Time 
Appareil magnétique à fixer sur les banques de 
prêt, etc.,, plastique, verrouillable,, noir,  
L 85, H 60, P 206 mm 
Réf. ekz                                                   
8090605                                                                 

Boîtier One-Time pour Blu-ray 
Boîtier One-Time avec mécanisme de sécurité intégré , polypro pylène, avec 
protection transparente pour jaquette de Blu-ray, bleu transparent,  
L 135, H 171, P 15 mm 
Réf. ekz                                     Quantité à partir de                     
8090701        Pour 1 disque                                   1                                           
                                                                           500                                       
 
8090734        Pour 2 CD plateau incl.                      1                                           
                                                                           500                                       

Les boîtiers One-Time peuvent être utilisés pour 
un enregistrement  par RFID. Selon le nombre de 
disques et le niveau de superposition, il peut  
arriver que l’enregistrement ne  fonctionne pas 
correctement. En cas d’utilisation d’un système 
RFID, nous recommandons donc de tester les 
boîtiers au préalable.
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Lecteur de codes barres 
Les bibliothèques ont besoin de ce type de lec-
teurs pour procéder à des enregistrements élec-
troniques. Ces lecteurs servent à identifier 
rapidement et facilement les étiquettes de 
codes barres. 

Lecteur de codes barres Voyager  
Lecteur à main ou sur pied, il est automatique-
ment activé. Pour cela, il suffit de passer le code 
barres devant le lecteur, ce qui active  
immédiatement le rayon laser. Plus besoin 
d’activer manuellement le lecteur. Avec  
raccord de câble USB, pied de support et 
guide de démarrage rapide 
Réf. ekz                                                  
8092806           Gris                                               
8092807            Noir                                              
 
À partir de                                               
1                                                                            
2                                                                            
3                                                                            
 
Lecteur de codes barres Voyager avec câble PS2 sur 
demande

Scanner de codes barres 
Lecteur à main avec largeur de lecture de  
120 mm max., avec raccord de câble USB  
Réf. ekz                                                  
8092833           Blanc                                            
8092834           Noir                                              
 
À partir de                                               
1                                                                            
2                                                                            
3                                                                            

Papier pour imprimante de reçus 
Rouleaux de papier thermique, blanc,  
largeur 80 mm, longueur env. 78 m 
Réf. ekz                                                  
8092831                                                                
 
À partir de                                               
10                                                                          
50                                                                          
100                                                                        
250                                                                        

Imprimante de reçus STAR TSP 654 
Avec découpeur, pour largeur de papier 80 mm,  
câble USB et bloc d’alimentation incl. 
Réf. ekz                                                   
8092824           Gris                                                
8092825           Noir                                               
 
Imprimante de reçus avec raccord de câble PS2 
sur  demande

Manchette de sécurité pour  
scanner de codes barres 
Pour activer/désactiver les étiquettes de sécurité à 
valider par contact , la  manchette de sécurité est 
individuellement adaptée au scanner.

Telles sont les caractéristiques du lecteur 
de codes barres : 
– pour tous les types de codes barres courants 
– diverses possibilités de raccordement 
– indépendant du logiciel de bibliothèque utilisé 
– solide et adapté à une utilisation prolongée
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Les cartes Polybag® sont 
également disponibles 
avec une membrane de 
protection.

Carte Polybag® classic 
Polyester, blanc, épaisseur de 0,7 mm, L 86, H 54 mm 
À partir de 1 000 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000003                                                                                                          

Cartes d’utilisateur 
La carte d’utilisateur de votre bibliothèque, indispensable pour l’enregistre-
ment informatique, sert aussi à renforcer votre image. Les cartes d’utilisa-
teur au format carte de crédit sont pratiques et ont largement fait leurs 
preuves dans les bibliothèques depuis de nombreuses années. 
 
Telles sont les caractéristiques des cartes d’utilisateur : 
– visuel personnalisé 
– impression recto / verso, mono- ou polychrome 
– grande élasticité et flexibilité 
– résiste à l’humidité 
– format carte de crédit actuel L 86 mm, H 54 mm 
– écologique et recyclable 
– incassable et étanche 
– code-barres plastifié résistant à l’abrasion

Design 
Des données imprimables sont nécessaires pour la production de vos cartes.  
Qu’il s’agisse d’une offre design standardisée ou de solutions personnali-
sées, à vous de décider : vous pouvez réaliser vous-même le design en nous 
transmettant uniquement les données imprimables ou nous nous en char-
geons pour vous de A à Z.  
Pour recevoir notre pack d’information avec des modèles de cartes, 
 contactez-nous :  
Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email contact@ekz.fr

Polybagkarte® light 
Polyester, blanc, épaisseur de 0,48 mm, L 86, H 54 mm 
À partir de 1 000 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000010                                                                                                          

Carte Polybag® RFID 
Comme sur les médias, aucune donnée à caractère personnel n’est enregis-
trée sur les cartes d’utilisateurs RFID . Sur demande, nous proposons les 
cartes d’utilisateurs RFID déjà programmées avec le visuel spécifique à votre 
bibliothèque,  y compris avec SLI ou puce Mifare. Polyester, blanc, épaisseur 
de 0,7 mm, avec puce RFID intégrée, L 86, H 54 mm 
À partir de 1 000 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000189                                                                                                          

Carte Polybag® easy 
Conçue pour les petits volumes. Les cartes Polybag® se caractérisent par  la 
qualité des matières utilisées et leur design élégant. La fabrication de la 
carte Polybag® easy permet de proposer de petits tirages à prix attractif 
avec une présentation prédéfinie, des lignes de texte variables et un 
code-barres.    La carte est imprimée en monochrome noir. Polyester, 
blanc, épaisseur de 0,7 mm, L 86, H 54 mm 
100 à 1 000 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000168                                                                                                          
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Cartes d’inscription 
Support pour carte d’utilisateur, acceptation 
 du règlement à l’attention des usagers de  
bibliothèque, carton spécial 190 g, blanc,  
L 125, H 75 mm, format IB 
1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8067623                                                                 

Cartes d’obligation 
Carte d’inscription et de déclaration de  
l’utilisateur de bibliothèque, acceptation du 
règlement à l’attention des usagers  de biblio-
thèque, support pour carte d’utilisateur, car-
ton spécial 190 g, couleur naturelle,  
L 105, H 148 mm, A6 portrait 
1 paquet = 100 unités 
Réf. ekz                                                   
8067645                                                                 

Cartes pliantes pour utilisateurs 
Support pour contrôle de prêt en cas de procé-
dure d’enregistrement manuelle, justificatif des 
livres empruntés, A6 plié par le haut, carton 
 spécial190 g, couleur naturelle,  
L 105, H 148 mm, A6 portrait 
1 paquet = 100 unités 
Réf. ekz                                                   
8067634                                                                 

Cartes de précommande 
Support pour carte de précommande et  message 
à l’utilisateur de bibliothèque précisant la date 
jusqu’à laquelle il peut aller chercher le livre  
précommandé, fiche cartonnée 170 g, bleu,  
L 105, H 148 mm, A6 portrait 
1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8067612                                                                 

Carnets d’utilisateurs 
Cartes pour utilisateurs de bibliothèque, servant 
à la fois de justificatif des livres empruntés et 
donnant des informations sur les livres déjà lus, 
couverture en papier recyclé gris, pages inté-
rieures en papier blanc,  
L 148, H 105 mm, A6 paysage 
1 paquet = 100 unités 
Réf. ekz                                                   
8067218                                                                 

Cartes d’utilisateurs 
Pour contrôler les emprunts dans le cadre de 
la procédure d’enregistrement sans carte de 
lecture, carton spécial 190 g, blanc,  
L 105, H 74 mm, A7 paysage 
1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8067023                                                                 

Pochettes pour cartes 
Feuille polypropylène, transparent  
Pour format A7 paysage 
1 paquet = 100 unités 
Réf. ekz                                                   
8067034                                                                 

Cartes de rappel 
1er et 2e rappels adressés aux enfants et adultes, stipulant que le délai d’emprunt est dépassé,  
carton offset 170 g, L 148, H 105 mm, A6 paysage 
1 paquet = 100 unités 
Réf. ekz                                                                                                                        
8067415            1er rappel aux adultes, jaune                                                                                                 
8067437           1er rappel aux enfants, gris                                                                                                    
8067426           2e rappel aux adultes, rose                                                                                                     
8067448 *          2e rappel aux enfants, orange                                                                                                
* En rupture de stocks après liquidation des stocks

Tampon dateur 
Tampon avec bande en caoutchouc 
Réf. ekz                                                   
8069013                                                                 



Bac à fiches 
Adapté à la plupart des tiroirs de  bureau. Des 
pieds en caoutchouc antidérapants protègent le 
mobilier et assurent une bonne tenue pour que 
la boîte ne glisse pas, plastique, polystyrène 
(PS), gris clair.

Casier à fiches 
Ce casier à fiches peu encombrant peut s’emboî-
ter dans le couvercle pendant  le traitement. Avec 
large champ d’inscription pour faciliter l’orienta-
tion. Des pieds en caoutchouc antidérapants  
protègent le mobilier et assurent une bonne 
tenue pour que la boîte ne glisse pas, plastique, 
polystyrène (PS), gris clair.

Pochettes autocollantes  
pour cartes d’utilisateur 
Protection durable pour cartes d’utilisateur  à 
créer soi-même. La carte  est imprimée sur  
l’étiquette cartonnée puis plastifiée avec le film 
spécial – et ce sans  machine à plastifier. Voir 
page 9.
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Fiches bibliographiques IB continu 
Avec bords perforés horizontalement et verticale-
ment, renfort dans la zone perforée  et guide de 
perforation à gauche et à droite pour les impri-
mantes avec guidage du tambour fixe et réglable 
recto/verso,  pliage accordéon toutes les 4 fiches 
ou 12 pouces, largeur de bande 150 mm, carton 
support  160 g, vierge, blanc, L 125 mm, 3 pouces 
1 paquet = 3000 unités 
Réf. ekz                                                  
8061215            avec perforation à fente                 
8061226            avec perforation ronde                   
 
À partir de                                               
1                                                                            
4                                                                            

Fiches bibliographiques IB 4 titres 
Compatible avec imprimantes laser,  imprimantes 
jet d’encre et photocopieuses, avec bords perforés 
verticalement, carton offset 160 g, vierge, blanc 
L 125, H 75 mm 
1 paquet = 250 feuilles (1 000 unités) 
Réf. ekz                                                  
8061294            sans perforation                            
8061272            avec perforation à fente                 
8061283            avec perforation ronde                   
 
À partir de                                               
1                                                                            
12                                                                          

Casier à fiches IB * 
Hêtre, 1 planchette intercalaire incl.,  
sans couvercle, L 150, H 65, P 320 mm 
Réf. ekz                                                   
8050197                                                                 
* En rupture de stocks après liquidation des stocks

Fiches bibliographiques IB sans impression 
Carton spécial 190 g, blanc, L 125, H 75 mm 
1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8060810     sans perforation                                    
8060821     avec perforation à fente                        
8060832     avec perforation ronde                          

Fiches bibliographiques IB  
avec lignes de bordure noires 
Carton spécial 190 g, blanc, L 125, H 75 mm 
1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8061064     sans perforation                                    
8061075     avec perforation à fente                        
8061086     avec perforation ronde                          

Casier à fiches A6 portrait * 
Hêtre, 1 planchette intercalaire, sans couvercle, 
L 130, H 105, P 320 mm 
Réf. ekz                                                   
8052132                                                                 
* En rupture de stocks après liquidation des stocks

Intercalaire  A6 portrait 
Avec onglets fenêtres 60 mm, sans perforation, 
PVC, brun, étiquettes cartonnées incl.,  
L 105, H 148 mm 
1 paquet = 50 unités 
Réf. ekz                                                   
8056618                                                                 

Planchettes intercalaires * 
Pour fond bois, plastique, gris 
Réf. ekz                                                   
8054617            Pour format IB                                
* En rupture de stocks après liquidation des stocks



Étiquettes antivol 
Avantages et qualités 
– La baguette antivol recouverte, le code-barres  et la marque de propriété 

sont intégrés dans une étiquette. 
– Cette combinaison permet d’enregistrer et d’activer/désactiver l’antivol en 

une seule manipulation, à un seul poste, à l’aide d’un appareil de lecture. 
– Le film transparent résistant aux rayures et à la température protège le 

code-barres et sert également à augmenter la sécurité. 
 
Sauf instruction contraire expresse, les étiquettes sont toujours livrées avec 
la baguette antivol activée.

La société ekz décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs 
à l’utilisation des étiquettes antivol  pour CD/CD-ROM et DVD.
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Étiquette antivol standard 
Avec texte, code-barres, entièrement plastifié, L 110 mm, H 24 mm 
Quantité de commande minimum 1 000 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000250                                                                                                          

Étiquettes antivol pour CD/CD-ROM/DVD 
Avec texte, code-barres, entièrement plastifié, L 106 mm, H 97 mm 
Quantité de commande minimum 250 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000260                                                                                                          

Baguettes antivol 
Baguettes antivol désactivables   à distance, à placer dans le dos des livres,  
longueur de la  baguette antivol 165 mm,  longueur totale 320 mm,  
quantité de commande minimum 1 000 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000211          adhésif une face                                                                        
74000220          adhésif double face                                                                    

Outil de collage petit format 
Pour étiquettes antivol pour CD, diamètre 15 mm, hauteur 15 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8092830                                                                                                            
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Autres étiquettes et impressions disponibles 
sur  demande. Vous trouverez les étiquettes  
à codes-barres à la page 105.

Étiquette transpondeur standard 
Incl. NXP I*Code SLI-X pour livres, vidéos,  
cassettes audio, sans impression, papier blanc,  
L 80, H 50 mm 
1 rouleau = 1 500 unités  
Commande minimum 1 000 unités 
Réf. ekz                                                   
74000060                                                               

Étiquette transpondeur standard 
Incl. NXP I*Code SLI-X pour livres, vidéos, cassettes 
audio, sans impression, film PET transparent,  
L 80, H 50 mm 
1 rouleau = 1 500 unités 
Commande minimum 500 unités 
Réf. ekz                                                   
74000181                                                               

Étiquette boosters 
Étiquette de renfort CD, pour CD, CD-ROM et DVD 
gravés sur une face pour la meilleure  détection 
possible dans la zone de lecture, sans impression, 
film PET transparent, diamètre 118 mm 
1 rouleau = 500 unités 
Commande minimum 500 unités 
Réf. ekz                                                   
74000068                                                               

Sting Ray 
Étiquette transpondeur ronde pour CD avec 
antenne grande surface pour une défection 
optimale  (à la fois étiquette booster et CD),  
incl. NXP I*Code SLI-X pour CD, CD-ROM et 
DVD gravés sur une face, sans impression,  
film PP transparent, diamètre 108 mm 
1 rouleau = 1 000 unités 
Commande minimum 500 unités 
Réf. ekz                                                   
74000233                                                               

Étiquette transpondeur standard Small 
Incl. NXP I*Code SLI-X pour l’étiquetage petit  
format, p. ex. pour fiches,  livres illustrés et cartes 
d’utilisateurs, sans impression, papier blanc,  
L 36, H 18 mm 
1 rouleau = 2 500 unités 
Commande minimum 100 unités 
Réf. ekz                                                   
74000208                                                               

Étiquette transpondeur ronde pour CD 
Incl. NXP I*Code SLI-X pour CD, CD-ROM et 
DVD gravés sur une face, sans impression,  
papier blanc 
1 rouleau = 2 000 unités 
Commande minimum 500 unités 
Réf. ekz                                                   
74000239   Diamètre 40 mm                                  
74000061   Diamètre 47 mm                                 

Étiquette transpondeur ronde factice CD 
Verso avec antenne factice imprimée, sans 
impression, papier blanc 
1 rouleau = 2 000 unités 
Commande minimum 1 000 unités 
Réf. ekz                                                   
74000238   Diamètre 40 mm                                  
74000063   Diamètre 47 mm                                 

Étiquette transpondeur standard factice 
Sans impression, papier blanc, L 80, H 50 mm 
1 rouleau = 2 000 unités 
Commande minimum 1 000 unités 
Réf. ekz                                                   
74000065                                                               

Film de marquage pour antenne RFID 
Pour l’identification de la surface d’enregistre-
ment pour l’antenne RFID au niveau de la  
banque de prêt. Film d’encadrement,  
largeur 15 mm, autocollant, prêt pour la 
 transmission, à coller, couleur gris foncé,  
L 280, H 260 mm 
Réf. ekz                                                   
8026983                                                                 
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Système antivol universel avec support 
Pour sécuriser les tablettes, iPads et liseuses. Comprend un support en verre 
acrylique (L 150, H 120, P 165 mm), un antivol  universel avec clé et un  
crochet de table, sans matériel de fixation. 
Réf. ekz                                                                                     
8092162                                                                                                            

Antivol pour ordinateur portable T 
Peut être fixé directement aux tables ou aux pupitres. Compatible avec  
les ordinateurs portables 16,5 pouces. Il les bloque en position  ouverte.  
Incl. cadenas de sécurité, sans vis, poids : 1,27 kg, L 420 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8092149                                                                                                            

Antivol pour ordinateur portable M 
Pour une utilisation souple. Conçu pour protéger les ordinateurs portables 
de 13 à 15 pouces en  position ouverte ou fermée contre le vol. Incl. câble 
acier, poids 0,68 kg,  
L 305–400 mm, H 38,1–50,8 mm, P 254-279 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8092116                                                                                                             

Cadenas de sécurité USB 
Pour sécuriser tous les ordinateurs portables courants.  Facile à manipuler et 
 utilisation souple. Longueur de câble : 2 m. 
Réf. ekz                                                                                     
8092138                                                                                                            
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Pied pour tablette 
Pied réglable en hauteur, mécanisme de verrouillage et angle d’inclinaison 
variable, positionnement vertical et horizontal, aluminium, argenté 
Réf. ekz                                                                                     
8092501            pour tablettes 10 pouces                                                            
                        L 330, H 1 070, P 330 mm                                                         
8092512            pour tablettes 7,9 pouces et liseuses                                           
                        L 330, H 1 040, P 330 mm                                                         

Support mural pour tablette 
Avec mécanisme de verrouillage et angle d’inclinaison variable, positionne-
ment  vertical et horizontal, aluminium blanc 
Réf. ekz                                                                                     
8092545           pour tablettes 10 pouces                                                            
                        L 197, H 258, P 207mm                                                             

Support à poser pour tablette 
Avec mécanisme de verrouillage et angle d’inclinaison variable, position-
nement  vertical et horizontal, aluminium blanc 
Réf. ekz                                                                                     
8092523           pour tablettes 10 pouces, L 197, H 313, P 224 mm                      
8092534           pour tablettes 7,9 pouces                                                           
                        et liseuse, L 137, H 200, P 190 mm                                            

Support à poser pour tablettes et smartphones 
Pivotant à 360°, L 108, H 49, P 125 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8092567                                                                                                            
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Chargeur individuel 
La réserve d’énergie idéale pour smartphones et tablettes. Les smartphones 
peuvent être chargés à 100 % et les tablettes à environ 20 %. 
Puissance d’entrée : 5 V,  
Puissance de sortie : 5 V/1 000 mA.  
Temps de recharge : env. 4 heures,  
Capacité : 2 200 mAh,  batterie performante  lithium-ion.  
Boîtier métallique rouge avec texte publicitaire blanc, voyant LED de charge 
rouge, voyant LED de fonctionnement bleu, interrupteur ON/OFF, incl. câble 
USB avec prise micro USB (longueur env. 25 cm), L 100, H 20, P 20 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8072779                                                                                                            

Chargeur Powerbank 6000 
Boîtier élégant blanc, arrêt automatique en cas de non-utilisation, incl. 
câble de charge micro USB (longueur env. 20 cm), indication de l’état de  
la batterie par 4 LED , 1 x USB 
Batterie lithium-ion : 6 000 mAh 
Entrée : 5 V, 2 A 
Sortie : 5 VDC, 2,1 A (10,5 W) 
L 70, H 54, P 23 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8092580                                                                                                            

Prise secteur Euro 
Permet de recharger les chargeurs, y compris sur secteur.  
Avec 2 sorties USB, utilisation universelle,  
sortie : 5 V, 800 mA 
Entrée : 100–240 V, 50/60 Hz, 0,15 A 
L 44, H 26, P 26 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8072796                                                                                                            

Bloc d’alimentation 4 x USB 
Adaptateur de voyage haut débit, 4 ports USB pour la recharge simultanée 
de 4 appareils  mobiles. Le bloc d’alimentation intelligent s’adapte aux  
appareils mobiles connectés et garantit une bonne qualité de branchement. 
Il offre une charge jusqu’à 25  % plus rapide qu’un chargeur classique et  
est compatible avec 3 adaptateurs (Europe, Royaume-Uni et États-Unis) de 
110 à 240 volts.  
Entrée : 100–240 V 
Sortie port USB : 5 VDC, 2,4 A (12 W) 
Sortie totale : 5 VDC, 4,8 A (24 W) 
L 57, H 72, P 30 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8092578                                                                                                            

Support à poser avec fonction chargeur 
Pour tablettes et smartphones, incl. câble de charge USB intégré (longueur 
env. 80 cm), câble de charge micro USB (longueur env. 40 cm)  et 2 prises 
USB, L 100, H 44, P 121 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8092556                                                                                                            
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Étiquette cartonnée 
Pour porte-nom, papier, blanc 
1 paquet = 2 unités 
Réf. ekz                                                   
8081222            L 210, H 65 mm                              
8081200            L 300, H 105 mm                            

Boîte à fiches 
Polystyrène, transparent, avec remplissage  
papier pour papier d’écriture sans bois et blanc, 
90 g/m2 au format A6 
Réf. ekz                                                   
8054096     L 112, H 160, P 80 mm,                         
                 avec env. 310 feuilles de papier             
8054074     L 157, H 34, P 115 mm,                         
                 avec env. 200 feuilles de papier             

Tabouret 
Tabouret roulant avec surface antidérapante, 
face extérieure anti-chocs, roulettes  à ressort 
escamotables qui se bloquent dès que quelqu’un 
monte sur le tabouret, TÜV et GS, plastique, gris 
clair, diamètre 298 mm, H 430 mm 
Réf. ekz                                                   
8019071                                                                 

Escabeau 
Parfaitement stable. Une fois replié, il trouve sa 
place même dans les espaces les plus étroits. Il 
suffit d’appuyer sur les marches striées pour que 
l’escabeau s’ouvre de manière fixe. 2x2 marches, 
avec 4 roulettes pivotantes, aluminium, cache de 
protection des arêtes en plastique noir, certifié 
TÜV et GS, charge utile 150 kg,  
L 410, H 445, P 500 mm 
Réf. ekz                                                   
8019104                                                                 

Tabouret 
Tabouret roulant avec surface antidérapante, 
face extérieure anti-chocs, roulettes à ressort 
escamotables qui se bloquent dès que quelqu’un 
monte sur le tabouret, certification TÜV et GS, 
métal, diamètre 298 mm, H 430 mm 
Réf. ekz                                                   
8019014     Noir similaire à RAL 9005                      
8019060     Gris clair similaire à RAL 7035                
8019093     Bleu similaire à RAL 5002                      
8019036     Rouge similaire à RAL 3000                   

Roulettes de rechange 
Pour tabouret en métal et plastique 
Réf. ekz                                                   
8019058                                                                 Porte-nom 

Avec broche et clip de fermeture, PVC, transpa-
rent, étiquette cartonnée incl.,  
L 75, H 40 mm 
1 paquet = 5 unités 
Réf. ekz                                                   
8072088                                                                 

Porte-stylo 
Pour guichets d’information, banques de prêt et 
guichets d’enregistrement, stable, chaînette à 
billes résistante, peut être vissé sur une tablette 
p. ex., plastique incassable, noir 
L 112, H 138, P 106 mm 
Réf. ekz                                                   
8054017                                                                 

Porte-nom à poser 
Pour guichets d’information et banques de 
prêt, double face, PVC, transparent, étiquettes 
cartonnées incl. 
Réf. ekz                                                   
8021488            L 210, H 65 mm                              
8021477            L 300, H 105 mm                            

Étiquette cartonnée 
Pour porte-nom, papier, blanc,  
L 75, H 40 mm 
1 paquet = 12 unités 
Réf. ekz                                                   
8072093                                                                 

Porte-nom 
Avec fermeture magnétique, ne convient pas 
aux porteurs de stimulateurs cardiaques, PVC, 
transparent, étiquettes cartonnées incl.,  
L 65, H 30 mm 
1 paquet = 5 unités 
Réf. ekz                                                   
8072426                                                                 

Étiquette cartonnée 
Pour porte-nom, papier, blanc,  
L 65, H 30 mm, ramette A4 de 27 unités 
1 paquet = 10 ramettes  
Réf. ekz                                                   
8072461                                                                 
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Forme parfaite 
Vous souhaitez traiter, entretenir et sécuriser vos médias ? Nous sommes votre partenaire.  
Nos  produits sont assortis les uns aux autres et adaptés aux processus de votre bibliothèque, 
améliorent les phases de travail et contribuent à donner une apparence attrayante aux médias.

Préparation et entretien des médias



Film autocollant ekz F-PP 
Film PP, épaisseur 80 μm, surface brillante, 
support pelliculé, grande capacité de  
correction, traitement anti-bulles, marge  
prédécoupée pour faciliter le décollement 
Réf. ekz                                                   
8034500           200 mm                                         
8034501            220 mm                                         
8034502            240 mm                                         
8034503           260 mm                                         
8034504           280 mm                                         
8034505           300 mm                                         
8034506           330 mm                                         
8034507            350 mm                                         
8034508           400 mm                                         
8034509           500 mm                                         

98 France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.fr

Pr
ép

ar
at

io
n 

et
 e

nt
re

ti
en

 d
es

 m
éd

ia
s

Cisaille de précision 
Pour découper papier, carton et film adhésif, à utiliser comme cisaille de 
table avec 2 supports rabattables, pour un rouleau de diamètre max.  
100 mm,  pression automatique pendant la coupe, échelle graduée et tracés 
des formats DIN , longueur de coupe 360 mm, métal, bleu, L 320, P 555 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8041162                                                                                                             

Machine à plastifier les livres 
Pour la plastification simple et aisée des  livres et brochures d’une hauteur 
de dos max. de 380 mm et d’une largeur de 300 mm, convient aux films  
adhésifs ekz A, B et S avec support papier, avec dispositif de séparation et 
lame de coupe, pour films adhésifs d’une largeur max. de 410 mm, 
 métal/bois, rouge/blanc, 1 lame de rechange incl., L 500, H 250, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8033154                                                                                                            

Support rouleau 
Pour l’extension des réserves de support rou-
leau, évite le démontage pour changer de  
largeur de film, pour machine à plastifier  les 
livres, métal 
Réf. ekz                                                   
8033165                                                                 

Lame de rechange 
Pour machine à plastifier les livres 
Réf. ekz                                                   
8033176                                                                 

Jeu de bandes Téflon 
Pour machine à plastifier les livres, 3 parties, 
Téflon 
Réf. ekz                                                   
8033187                                                                 

Raclette 
Pour appliquer proprement les autocollants, pic-
togrammes et films adhésifs 
Réf. ekz                                                   
8041046            Feutre, L 100 mm,                          
8041079            Bois/feutre, L 160 mm                    
8041013            Bois/feutre, L 270 mm                     
8041002            Plastique, L 97 mm                         

Film pour couvrir les livres 
Non adhésif, film PP, avec surface brillante, 
transparent, L 400 mm, rouleau de 5 m 
Réf. ekz                                                   
8032806                                                                 



99Remplacer, transformer, réparer – nos professionnels se tiennent à votre disposition pour vous aider ! 

Préparation et entretien des m
édias

La fiche technique et les instructions d’utilisa-
tion pour la couverture des livres et l’entretien 
des médias peuvent être téléchargées sur le site 
web  d’ekz.

Caractéristiques communes à tous les films 
adhésifs ekz  
– sont des films plastique adhésifs d’un seul 

côté et exempts de cadmium 
– sont lavables et résistent à une multitude 

de produits de nettoyage, désinfection  et 
dissolvants 

– sont revêtus d’un adhésif acrylique sans 
solvant,  résistant au vieillissement et  
durablement élastique 

– disposent d’un quadrillage de 200 mm 
pour l’aide à la découpe 

– sont livrés en rouleaux de 25 m 
– respectent la norme européenne  REACH 

Pour obtenir des échantillons de rouleaux gratuits 
et une offre pour de plus grandes quantités, 
contactez notre équipe de service et de distribu-
tion des équipements de bibliothèque, téléphone 
03.88.07.40.70 - contact@ekz.fr 

Film adhésif ekz F 
Film PVC, surface brillante, épaisseur 70 μm, 
support  pelliculé, grande capacité de  
correction, traitement anti-bulles, marge  
prédécoupée pour faciliter le décollement 
Réf. ekz                                                   
8034001            L 200 mm                                      
8034012            L 220 mm                                      
8034023            L 240 mm                                      
8034034           L 260 mm                                      
8034045           L 280 mm                                      
8034056           L 300 mm                                      
8034078            L 330 mm                                      
8034091            L 350 mm                                      
8034115            L 400 mm                                      
8034137            L 500 mm                                      
8034148            L 610 mm                                       

Film adhésif ekz A 
Film PVC, surface brillante, épaisseur 70 μm, sup-
port  papier, adhérence différée après application 
Réf. ekz                                                   
8030216            L 200 mm                                      
8030227            L 220 mm                                      
8030238            L 240 mm                                      
8030240            L 260 mm                                      
8030251            L 280 mm                                      
8030262            L 300 mm                                      
8030273            L 330 mm                                      
8030284            L 350 mm                                      
8030295            L 400 mm                                      
8030308           L 500 mm                                      

Film adhésif ekz B 
Film PVC, surface mate, épaisseur 70 μm, sup-
port  papier, adhérence différée après application 
Réf. ekz                                                   
8031212            L 200 mm                                      
8031223            L 220 mm                                      
8031234            L 240 mm                                      
8031245            L 260 mm                                      
8031256            L 280 mm                                      
8031267            L 300 mm                                      
8031278            L 330 mm                                      
8031280            L 350 mm                                      
8031291            L 400 mm                                      
8031304            L 500 mm                                      

Film adhésif ekz S 
Film PVC, surface brillante, épaisseur 70 μm, 
support  papier, idéal pour les reliures  en toile, 
fort pouvoir adhésif 
Réf. ekz                                                   
8031500            L 200 mm                                      
8031511            L 220 mm                                      
8031522            L 240 mm                                      
8031533            L 260 mm                                      
8031544            L 280 mm                                      
8031555            L 300 mm                                      
8031566            L 330 mm                                      
8031577            L 350 mm                                      
8031588            L 400 mm                                      
8031599            L 500 mm                                      

1. Choisissez la largeur de 
film adhésif ekz entre 
les versions A, B, F et S 
de manière à ce que le 
film dépasse d’environ  
2 cm en haut et en bas.

2. Découpez le film de 
manière à ce qu’il  
dépasse de 2 à 3 cm  
environ des quatre  
côtés lorsque le livre  
est ouvert.

3. Ensuite, retirez le  
papier  support (ou le 
film pelliculé) du film 
adhésif sur environ  
10 cm puis disposez le 
film sur 3 côtés, fixez-
le sur la couverture du 
livre et appliquez  
l’entame du film en 
 appuyant dessus.

4. Retirez lentement le 
papier (ou film) de  
protection sous le film 
adhésif et appliquez  
celui-ci à l’aide de la 
raclette jusqu’au  bord.

5. Retournez le livre et 
procédez de même  
sur  l’envers.

6. Coupez le restant du 
film en biais dans tous 
les coins et découpez  
le film en triangle au  
niveau du mors du livre.

7. Repliez le restant du 
film vers l’intérieur  
de la couverture du  
livre et  collez.

8. Insérez le restant du  
livre dans le dos du 
livre  avec la pointe de 
pliage.  Pour les livres  
de poche, découpez 
 cette pointe.

Instructions d’utilisation des films pour couvrir les livres
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Film de protection pour cotes 
Aadapté au dévidoir de table , film PVC avec 
 surface brillante et support papier, autocollant,  
grande adhérence, transparent, rouleau de 25 m 
Réf. ekz                                                  
8033017            L 20 mm                                       
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        

Réf. ekz                                                  
8033062           L 40 mm                                       
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        

Réf. ekz                                                  
8033028            L 50 mm                                       
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        

Réf. ekz                                                  
8033073            L 60 mm                                       
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        

Réf. ekz                                                  
8033051            L 30 mm                                       
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        Rubans de film de protection 

Pour étiquettes codes-barres non plastifiées et 
étiquettes en papier, polypropylène, sans agent 
plastifiant, brillant, autocollant, fort pouvoir 
adhésif , transparent 
1 rouleau = 500 étiquettes 
Réf. ekz                                                   
8027263            L 100, H 40 mm                              
8027252            L 100, H 55 mm                              
8027274            L 100, H 70 mm                              
8027311            L 50, H 30 mm                               
8027300            L 60, H 25 mm                               
8027296            L 75, H 35 mm                               

Film de protection 
Pour étiquettes codes-barres non plastifiées  
et étiquettes de cote,  polyester, transparent, 
rouleau de 50 m 
Réf. ekz                                                   
8027322            L 30 mm                                        
8027333            L 40 mm                                        
8027344            L 60 mm                                        

Dévidoir de table 
Pour 2 rouleaux à bande étroite d’une largeur 
max. de 60 mm, métal, avec lame de coupe lisse 
et système de détachement, arceau de protection, 
rouge, le papier en silicone est automatiquement 
séparé du film 
Réf. ekz                                                   
8033108                                                                 

Lame de rechange 
Couvre les deux rouleaux, lame protégée par du 
caoutchouc alvéolaire. 
Pour dévidoir n° 8033108 et  modèle précédent 
n° ekz 8033084 
Réf. ekz                                                   
8033120                                                                 

Film adhésif 
Pour réparer le dos de livre, film PVC avec  
surface brillante et support papier, autocollant, 
grand adhérence, transparent, rouleau de 25 m 
Réf. ekz                                                   
8030932           L 100 mm                                       

Vous trouverez les étiquettes à codes-barres 
à la page 105.

Le dévidoir de table convient uniquement aux 
films de protection pour cotes n° 8033051, 
8033062 et 8033073.

Pour la protection des étiquettes de cote écrites 
à la main avec un marqueur,  utiliser si possible 
des films de protection en pellicule non plasti-
fiée (poly propylène ou polyester) pour éviter 
toute infiltration de l’encre.
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Renfort pour livres de poche ekz 
Qualité éprouvée pour la préparation  des livres. 
Protection optimale contre les salissures et les 
dommages. Film PVC souple (70 my) pour un 
dos de livre flexible et film PVC rigide (180 my) 
pour renforcer la couverture  recto/verso, 
 autocollant, transparent. 
1 paquet = 10 unités

Renfort pour livres de poche ekz 
Largeur de dos 30 mm 
Réf. ekz    L  (dos  incl.)  x  H                        
8035905     290 x 200 mm                                      
8035927     330 x 230 mm                                      
8035949     390 x 270 mm                                       
8035963     470 x 320 mm                                       

Renfort pour livres de poche ekz 
Largeur de dos 50 mm 
Réf. ekz    L (dos  incl.) x H                          
              

8035916     310 x 200 mm                                       
8035938     350 x 230 mm                                      
8035952     410 x 270 mm                                       
8035974     490 x 320 mm                                      

– Mesurer le format du livre et choisir le ren-
fort pour livres de poche correspondant. 

– Retirer le papier silicone d’un côté jusqu’au-
dessus du milieu. 

– Poser le livre de poche en plaçant le dos au 
milieu de la partie centrale du renfort, bien 
appuyer et bien coller le côté adhésif du ren-
fort en partant du dos avec la couverture du 
livre, de préférence en utilisant une raclette. 

– Ensuite, retirer le papier silicone de l’autre 
côté du renfort et appuyer en même temps  
en partant du dos pour bien coller le film, 
avec la raclette de préférence. 

– Couper les bords du film qui dépassent. 
– Si possible, appliquer une pression sur le livre 

 pendant quelques minutes.

Renfort pour livres de poche 
Pour protéger et renforcer les couvertures de  
livres de poche, livres à couverture souple et 
 autres ouvrages brochés , prédécoupage en  
5 formats courants avec largeur de dos varia-
ble jusqu’à 21 mm ou 42 mm, avec film souple 
(70 my) pour le dos, film rigide PP (300 my), 
pour le renfort de la couverture recto/verso, 
autocollant, transparent

Renfort pour livres de poche 
Format A 
L 270, H 185 mm 
Réf. ekz                                                  
8035606           Largeur de dos 1–21 mm                
8035700            Largeur de dos 22-42 mm              
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
500                                                                        

Renfort pour livres de poche 
Format B 
L 310, H 204 mm 
Réf. ekz                                                  
8035617            Largeur de dos 1–21 mm                
8035711            Largeur de dos 22-42 mm              
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
500                                                                        

Renfort pour livres de poche 
Format C 
L 350, H 222 mm 
Réf. ekz                                                  
8035628           Largeur de dos 1–21 mm                
8035722           Largeur de dos 22-42 mm              
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
500                                                                        

Renfort pour livres de poche 
Format D 
L 410, H 258 mm 
Réf. ekz                                                  
8035630           Largeur de dos 1–21 mm                
8035733           Largeur de dos 22-42 mm              
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
500                                                                        

Renfort pour livres de poche 
Format E 
L 510, H 320 mm 
Réf. ekz                                                  
8035641            Largeur de dos 1–21 mm                
8035744           Largeur de dos 22-42 mm              
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
500                                                                        

Mode d’emploi

Le schéma illustre les différentes parties du 
renfort pour livres de poche au dos et sur la 
couverture. Il permet de renforcer et de 
 protéger surtout la plat de la brochure , et non 
la liaison entre le corps de l’ouvrage et la cou-
verture. 
– Mesurer le format du livre et choisir le format 

correspondant. 
– Poser le format prédécoupé verticalement  

et à demi ouvert sur un support plan. Insérer 
le livre dans le renfort ouvert jusqu’à toucher 
le dos de livre. 

– Appuyer fortement pour appliquer  le film sur 
le livre, en prenant soin de chasser l’air. 
Découper les bords du film qui dépassent avec 
une paire de ciseaux ou un cutter. 

– Si possible, appliquer une pression sur le livre 
 pendant 2 minutes.

Mode d’emploi



Consignes pour l’impression avec une imprimante laser 
Les étiquettes ne conviennent pas aux imprimantes laser à encre à base de cire. Pour que les étiquettes 
ne se décollent pas de leur support pendant l’impression, les feuilles doivent être placées une par une 
dans le bac d’alimentation de l’imprimante. Veiller à ce que la 
feuille soit éjectée à plat (sortie rectiligne du papier).  De plus, 
ouvrir si possible le bac de sortie opposé de l’imprimante. 
L’imprimante peut surchauffer  en cas de multiples tirages 
 consécutifs ou d’utilisation prolongée . C’est pourquoi nous 
recommandons d’attendre au moins 15 minutes avant de 
lancer un autre processus d’impression de feuilles 
 d’étiquettes. Ceci permet de garantir une impression de 
meilleure qualité. 
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– pour imprimantes laser 
– format portrait / paysage 
– avec coins arrondis 
– feuille A4, estampée sur le recto 
– mince et résistant aux déchirures 
– résistant à la lumière et à la température 
– colle acrylique respectueuse de l’environnement

– fort pouvoir adhésif 
– résistant au vieillissement 
– résistant à l’humidité 
– bonne qualité graphique 
– garantit une résistance au frottement  

et à l’essuyage 
– sans plastifiant

Étiquettes papier 
L 23, H 38 mm 
1 feuille (A4) = 49 étiquettes 
Réf. ekz                                                  
8071709            Bleu                                              
8071710            Jaune                                            
8071721            Gris                                               
8071732            Vert                                              
8071743            Orange                                          
8071754            Rouge                                           
8071765            Blanc                                            
 
L 38, H 55 mm 
1 feuille (A4) = 25 étiquettes 
Réf. ekz                                                  
8071776            Bleu                                              
8071787            Jaune                                            
8071798            Gris                                               
8071809            Vert                                              
8071810            Orange                                          
8071821            Rouge                                           
8071832            Blanc                                            
 
À partir de                                               
1                                                                            
50                                                                          
100                                                                        
200                                                                        

Lors de l’utilisation des étiquettes papier et des 
autocollants thématiques, veuillez respecter ce qui 
suit : Si la largeur de l’étiquette est inférieure  à 
l’épaisseur de la tranche, l’utilisation d’un film de 
protection n’est pas nécessaire . Si l’étiquette est 
néanmoins plus large que la tranche et ne se rabat 
pas au minimum de 6 à 8 mm, nous recomman-
dons de la recouvrir avec un film de protection.

Marqueur 
Bleu, vert, rouge, noir, pointe demi-fine, 
 résistant à la lumière, résistant à l’eau,  
1 paquet = 4 feutres 
Réf. ekz                                                   
8028881                                                                 

Marqueur 
Noir, pointe demi-fine, résistant à la lumière, 
 résistant à l’eau, 1 unité 
Réf. ekz                                                   
8028870                                                                 

Marqueur 
Noir, pointe demi-fine, résistant à la lumière,  
ineffaçable et résistant à l’eau, séchage rapide, 
n’altère pas les documents , 1 unité 
Réf. ekz                                                   
8028905                                                                 

Stylo pour enlève-étiquettes 
Solution prête à l’emploi dans le stylo, manipu-
lation simple et ciblée grâce à l’applicateur avec 
fonction de dosage, contenu 15 ml 
Réf. ekz                                                   
8090490                                                                 
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Les étiquettes ne conviennent pas aux  
 imprimantes laser à encre à base de cire.

Étiquettes papier continu 
Format paysage, avec coins arrondis, 3 bandes, 
Leporellos, avec bords perforés, blanc,  
L 38, H 23 mm 
1 paquet = 1 008 étiquettes 
Réf. ekz                                                   
8018907                                                                 

Les films de protection dans différentes  
variantes  se trouvent à la page 100.

– pour imprimantes laser et jet d’encre 
– format portrait / paysage 
– avec coins arrondis 
– feuille A4, estampée sur le recto 
– ultramince 
– résistant à la lumière et à la température

Étiquettes papier
– bonne qualité graphique 
– fort pouvoir adhésif 
– la colle utilisée adhère bien sur tous les types 

courants de couverture de livres et sur les 
films plastifiés 

– recommandé pour une utilisation avec les 
films de protection

Étiquettes papier 
L 23, H 38 mm 
1 feuille (A4) = 49 étiquettes 
Réf. ekz                                                  
8071509            Bleu                                              
8071510            Brun                                             
8071521            Jaune                                            
8071532            Gris                                               
8071543            Vert                                              
8071554            Orange                                          
8071565            Rose                                             
8071576            Rouge                                           
8071587            Blanc                                            
 
L 28, H 38 mm 
1 feuille (A4) = 49 étiquettes 
Réf. ekz                                                  
8071598            Bleu                                              
8071698            Jaune                                            
8071843            Gris                                               
8071854            Vert                                              
8071865            Orange                                          
8071876            Rouge                                           
8071887            Blanc                                            
 
L 38, H 55 mm 
1 feuille (A4) = 25 étiquettes 
Réf. ekz                                                  
8071609            Bleu                                              
8071610            Brun                                             
8071621            Jaune                                            
8071632            Gris                                               
8071643            Vert                                              
8071654            Orange                                          
8071665            Rose                                             
8071676            Rouge                                           
8071687            Blanc                                            
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
200                                                                        
300                                                                        
500                                                                        

Étiquettes papier 
À utiliser pour la définition de thèmes,  
autocollants thématiques pour enregistre-
ments  ou avec texte individuel,  
L 40, H 15 mm 
1 feuille (A4) = 60 étiquettes 
Réf. ekz                                                  
8071900            Bleu                                              
8071911             Jaune                                            
8071922            Vert                                              
8071933            Orange                                          
8071944            Rouge                                           
8071955            Blanc                                            
 
À partir de                                               
1                                                                            
100                                                                        
200                                                                        
300                                                                        
500                                                                        

Les étiquettes en papier doivent être collées au 
dos du livre avant de le couvrir puis recouvertes 
avec du film de protection pour cotes prédé-
coupé ou non lorsque les livres sont couverts. 
Pour cela, le film doit dépasser de l’étiquette 
d’environ 1 cm en haut et en bas et aller 
jusqu’au plat de la couverture du livre à gauche 
et à droite, afin de conserver assez de marge 
pour la fixation.

Protection des étiquettes

Préparation et entretien des m
édias



Étiquettes papier Pleuser® 
L 23, H 38 mm 
1 feuille (A4) = 49 étiquettes 
Réf. ekz                                                  
8073304            Bleu                                              
8073315            Brun                                             
8073326            Jaune                                            
8073337            Gris                                               
8073348            Vert                                              
8073350            Orange                                          
8073361            Rose                                             
8073372            Rouge                                           
 
À partir de                                               
1                                                                            
20                                                                          
61                                                                          
 
Réf. ekz                                                  
8073383            Blanc                                            
 
À partir de                                               
1                                                                            
20                                                                          
204                                                                        

Étiquettes papier Pleuser® 
L 27, H 35 mm 
1 feuille (A4) = 42 étiquettes 
Réf. ekz                                                  
8073401            Bleu                                              
8073412            Brun                                             
8073423            Jaune                                            
8073434            Gris                                               
8073445            Vert                                              
8073456            Orange                                          
8073467            Rose                                             
8073478            Rouge                                           
 
À partir de                                               
1                                                                            
23                                                                          
71                                                                          
 
Réf. ekz                                                  
8073489            Blanc                                            
 
À partir de                                               
1                                                                            
23                                                                          
238                                                                        
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Étiquettes papier Pleuser® 
– pour imprimantes laser 
– format portrait / paysage 
– avec coins arrondis 
– papier résistant aux agents plastifiants 
– colle résistante aux agents plastifiants 
– pH neutre  
– résistant au vieillissement 
– résistant à la désacidification 
– résistant à la lumière 
– fort pouvoir adhésif 
– bonne qualité graphique  
– feuille A4, estampée sur le recto  
– recommandé pour une utilisation avec  

les films de protection

Les étiquettes Pleuser® ont été spécialement conçues pour l’étiquetage ex-
térieur et intérieur de livres et  et d’archives et répondent aux exigences des 
 bibliothèques. Ces  étiquettes spéciales se composent d’un papier et d’une 
colle tous deux résistants aux agents plastifiants, et leur pH est neutre. La 
résistance au vieillissement  du papier, de la colle et des  couleurs a été tes-
tée par le département spécialisé dans la fabrication  de papier et dans la 
technique des procédés mécaniques de l’Université de technologie de 
Darmstadt.

Informations techniques relatives aux étiquettes Pleuser® 
Les étiquettes adhèrent sur toutes les couvertures courantes de livres ainsi 
que sur de nombreux autres matériaux. Dans certains cas, l’étiquette peut 
être posée facilement au fer à repasser afin  d’assurer une adhésion opti-
male avec la couverture.



Protection des étiquettes codes-barres non plastifiées
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Pour protéger les étiquettes à codes-barres, utilisez impérativement nos films 
de protection  sans agents plastifiants pour étiquettes codes-barres. Les 
systèmes d’enregistrement informatiques nécessitent la protection des 
étiquettes à codes-barres par des films sans agents plastifiants. En effet,  
lors de la lecture par lecteur à contact comme les scanners pistolets ou  
les stylos numériques, le code subit un frottement. Les films sans agents 
plastifiants protègent l’impression de ces frottements sans modifier ni faire 
baver la couleur de l’impression.  
Vous trouverez les films de protection à la page 100.

Vous trouverez les étiquettes antivol et transpondeurs à la page 90.

Étiquettes codes-barres pour impression laser 
Papier plastifié, ramette A4, à partir de 1 000 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000002          L 50, H 17 mm                                                                           
74000017          L 60, H 18 mm                                                                           
74000020          L 60, H 25 mm                                                                           
74000021          L 90, H 15 mm                                                                           

Étiquettes codes-barres pour impression laser 
Papier non plastifié, ramette A4, à partir de 1 000 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000004          L 50, H 17 mm                                                                           
74000023          L 60, H 18 mm                                                                           
74000027          L 60, H 25 mm                                                                           
74000028          L 90, H 15 mm                                                                           

Étiquettes codes-barres ekz  
Ces étiquettes sont parfaites pour toutes les bibliothèques et utilisables 
dans de nombreuses autres applications impliquant un enregistrement 
électronique. Nous connaissons bien les exigences et les spécificités du 
marché et nous adaptons nos étiquettes codes-barres à n’importe quel 
système de logiciel existant, que ce soit pour une première installation ou 
pour un renouvellement des stocks. En plus du code-barres, il est possible 
d’indiquer le nom de la bibliothèque ou une marque de propriété sans 
surcoût. L’intégration de logos est payante. 
 
Garanties de ces étiquettes : 
- compatible avec tout type de code-barres 
- compatible avec tout mode de clé de contrôle 
- compatible avec la reconnaissance d’écriture OCR 
- résolution exceptionnelle 
- excellent taux de première lecture et sécurité de détection 
– fort pouvoir adhésif 
- très longue durée de vie 
– pH neutre  

Étiquettes codes-barres pour thermotransfert 
Film PET/TS, en rouleau, L 55, H 22 mm, à partir de 1 000 unités 
Réf. ekz                                                                                     
74000013                                                                                                          

Dérouleur d’étiquettes SP 65 
Pour étiquettes codes-barres sur rouleaux avec un diamètre extérieur de 
170 mm maximum. L’étiquette se détache immédiatement en tirant sur le 
rouleau pour être facilement prise en main et collée. Métal, blanc,  
1 séparateur incl., L 230, H 80/135, P 70 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8092823                                                                                                            
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Lingettes humides B 
Pour écrans TFT/LCD/PLASMA,  
effet antistatique, biodégradables,  
format 138 x 190 mm 
1 boîte = 100 unités 
Réf. ekz                                                   
8090494                                                                 

Efface-rayures pour verre acrylique 
Pour éliminer en toute sécurité les rayures sur le 
verre acrylique, non toxique, sans odeur et solu-
ble dans l’eau, comprend 1 tube de pâte à polir 
de 50 g, 1 chiffon à polir et 2 feuilles de papier 
abrasif 
Réf. ekz                                                   
8090568                                                                 

Chiffons secs 
Non pelucheux, enroulés et perforés, très 
 absorbants et faciles à utiliser, conviennent par-
faitement pour entretenir les écrans et autres  
accessoires informatiques, format 150 x 270 mm 
1 paquet = 50 unités 
Réf. ekz                                                   
8090499                                                                 

Chiffons de nettoyage humides K 
Pour toutes les surfaces mélaminées et métal-
liques, convient aussi pour les disques, effet 
antistatique, à base d’alcool, ne convient pas 
pour les écrans LCD , format 138 x 190 mm 
1 boîte = 100 unités 
Réf. ekz                                                   
8090496                                                                 

Stylo pour enlève-étiquettes 
Solution prête à l’emploi dans le stylo, manipu-
lation simple et ciblée grâce à l’applicateur avec 
fonction de dosage, contenu 15 ml 
Réf. ekz                                                   
8090490                                                                 

Spray nettoyant 
Nettoyant spécial dans vaporisateur toutes les 
surfaces en plastique et en métal, convient  
également  pour les disques, effet antistatique,  
à base d’alcool, biodégradable, ne convient  pas 
pour les écrans LCD, contenu 250 ml 
Réf. ekz                                                   
8090495                                                                 

Nettoyant d’écrans avec chiffon  
en microfibres 
Nettoyant spécial dans vaporisateur,  convient 
pour tous les écrans TFT/LCD/PLASMA, effet  
antistatique, biodégradable, incl. chiffon en mi-
crofibres, 380 x 400 mm, lavable, contenu 250 ml 
Réf. ekz                                                   
8090491                                                                 

Chiffon en microfibres 
Nettoyage sans produit chimique, convient  
parfaitement pour les surfaces lisses comme les 
appareils informatiques et dispositifs de bureau, 
pour nettoyer les ordinateurs, télévisions, écrans, 
lentilles optiques, disques, acrylique, céramique 
et verre, réutilisable, durable, lavable, blanc,  
L 400, H 450 mm 
Réf. ekz                                                   
8090493                                                                 

Tout voir d’un seul coup d’œil ! 
Nos produits en verre acrylique 
vous permettent de présenter vos 
médias de manière  intemporelle et 
élégante. Retrouvez-les à partir de 
la page 41. 
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Kit d’entretien de médias 
Kit complet avec boîte de rangement, renforts de dos de livres jusqu’à une largeur de dos de 57 mm  
et 84 mm, chiffons de nettoyage pour disques, plioir, ruban adhésif pour pages détachées, ruban adhésif 
 pour pages déchirées, ruban adhésif pour la fixation du corps de l’ouvrage à la couverture, film adhésif 
pour réparer le dos des livres, 1 kg de colle, flacons de colle, pinceau à colle, rouleaux de film adhésif  
A, B, F, S,  grattoir, raclette bois/feutre, ciseaux en acier inoxydable, longueur 210 mm / 8 pouces,  
instructions d’utilisation, flacon de colle multi-usages. 
Réf. ekz                                                                                                                        
8040199                                                                                                                                       

Pinceau à colle 
Manche court en bois brut, avec bride de  
fixation en métal, poil chinois clair 
Réf. ekz                                                   
8040330                                                                 

Ciseaux 
Pour papier, inoxydable,  acier trempé spécial 
pour ciseaux (Rockwell 54),  avec poignées  
souples en caoutchouc 
Réf. ekz                                                   
8041210            Longueur 210 mm/8 pouces            
8041221            Longueur 260 mm/10 pouces          

Ciseaux 
Pour papier et film adhésif, acier inoxydable  
(56 Rockwell), vissés, inoxydables 
Réf. ekz                                                   
8041140            Longueur 210 mm/8 pouces            
8041151            Longueur 260 mm/10 pouces          

Grattoir 
Pour enlever les bavures 
Réf. ekz                                                   
8041057                                                                 

Plioir 
Pour l’entretien et la protection (plastification) 
des livres, en os, pas de décharge statique, 
blanc, largeur 20 mm, longueur 150 mm 
Réf. ekz                                                   
8041024                                                                 

Plioir 
Pour l’entretien et la protection (plastification) 
des livres, en os, pas de décharge statique, 
blanc, largeur 10 mm, longueur 120 mm 
Réf. ekz                                                   
8041081                                                                 

Ciseaux 
Pour renforts de livres de poche, acier inoxyd-
able,  vissés, inoxydables 
Réf. ekz                                                   
8041173            Longueur 210 mm/8 pouces            

Ciseaux 
Pour papier et films adhésifs, acier inoxydable , 
vissés, inoxydables 
Réf. ekz                                                   
8041105            Longueur 160 mm/6 pouces            
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Bâton de colle multi-usages 
Pour coller les points, lignes et surfaces, con-
vient particulièrement aux mors de livres,  forme 
triangulaire, sans solvants,contenu 25 g 
Réf. ekz                                                   
8040374                                                                 

Roller de colle 
Sans acide, colle à base d’acrylique, technologie 
de transfert DOTEQ sans bulle, facile à enlever . 
Se colle rapidement et proprement sur du  
papier, du carton, des photos, e. t. c. 
Réf. ekz                                                   
8011781                                                                 

Roller de colle permanent 
Colle extra forte, durable et rapide, convient 
pour le collage de papier, carton ou photos, 
bandes indéchirables, rechargeable,  
14 m x 8,4 mm 
Réf. ekz                                                   
8040271                                                                 

Boîtier de recharge 
Convient au roller de colle permanent 
Réf. ekz                                                   
8040282                                                                 

Colle à reliure 
Pour coller du papier sur du papier ou du carton, 
colle à dispersion, sans solvants, contenu 250 
ml 
Réf. ekz                                                   
8041092                                                                 

Colle 
Colle à dispersion, sans solvants, contenu 1 kg 
Pour coller du papier sur du papier ou du carton 
Réf. ekz                                                   
8041138                                                                 
 
Pour coller du papier sur du papier ou du plas-
tique 
Réf. ekz                                                   
8041195                                                                 

Flacon de colle 
À remplir de colle, pour appliquer  facilement la 
colle dans le mors du livre et pour encoller les 
pages détachées, plastique, transparent 
Réf. ekz                                                   
8041127            Contenu 50 ml                               
8041116            Contenu 250 ml                              

Kit de démarrage pour l’entretien des médias 
Avec boîte de rangement, colle à reliure, flacon  de colle, ciseaux, raclette, plioir, rubans adhésifs,  
rouleaux de film adhésif A, B, F, S 
Réf. ekz                                                                                                                        
8040258                                                                                                                                      

Flacon de colle multi-usages 
Sans solvants, contenu 100 g 
Réf. ekz                                                   
8040363                                                                 

Vous trouverez les films adhésifs ekz  
à la page 99.
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Ruban adhésif pour pages déchirées 
Papier ultra fin, autocollant, résistant au vieil-
lissement,, transparent, avec distributeur 
L 20 mm, rouleau de 50 m 
Réf. ekz                                                   
8040133                                                                 

Ruban adhésif pour pages détachées 
Ruban en toile avec structure en lin, autocol-
lant , blanc, sans distributeur 
L 19 mm, rouleau de 10 m 
Réf. ekz                                                   
8040111                                                                 

Ruban adhésif pour pages détachées 
Papier à reliure, résistant au vieillissement,  
autocollant , blanc, avec distributeur 
L 20 mm, rouleau de 50 m 
Réf. ekz                                                   
8040122                                                                 

Ruban adhésif pour pages détachées 
Papier à reliure, résistant au vieillissement,  
autocollant , blanc, sans distributeur 
L 40 mm, rouleau de 50 m 
Réf. ekz                                                   
8040177                                                                 

Ruban adhésif pour recoller les couvertures  
des livres 
Shirting, autocollant, blanc, rouleau de 25 m 
Réf. ekz                                                   
8040214            L 20 mm                                        
8040225            L 30 mm                                        

Pour réparer les déchirures des papiers modernes, 
vous pouvez utiliser notre ruban adhésif pour 
pages déchirées. Ce ruban est parfaitement 
transparent et peut être retiré à l’eau, même au 
bout de plusieurs années. 
Pour réparer une déchirure avec le ruban adhésif, 
prenez un morceau de ruban dans le distributeur 
d’une longueur légèrement supérieure à la 
déchirure que vous voulez réparer. Placez ce 
morceau de ruban sur la déchirure et collez-le 
bien à l’aide d’un plioir. En collant le ruban, 
pressez bien l’adhésif contre le papier pour 
chasser l’air des fibres du papier et obtenir ainsi 
la meilleure transparence possible. Terminez en 
coupant le ruban qui dépasse à l’aide de ciseaux.

Réparer les pages déchirées

Pour recoller une page détachée d’un livre, prenez 
un morceau de ruban adhésif dans le distributeur 
d’une longueur légèrement  supérieure à celle du 
livre. Pliez ensuite le ruban en deux dans le sens 
de la longueur et placez d’abord la moitié de 
celui-ci sur la page détachée puis l’autre moitié 
sur la page opposée dans le livre. Collez le ruban 
adhésif en l’appliquant bien à l’aide d’un plioir 
pour obtenir une fixation parfaite. Terminez en 
coupant le ruban qui dépasse à l’aide de ciseaux.

Réparer les pages détachées
Pour renforcer et réparer les charnières 
 intérieures de vos livres, nous vous proposons un 
 ruban adhésif spécial pour recoller la couverture 
et le corps d’ouvrage en deux largeurs (20 et  
30 mm). Coupez un morceau du rouleau d’une 
longueur légèrement supérieure à celle du livre  
et procédez comme indiqué sur l’illustration.  
Pour renforcer davantage la charnière des livres 
de poche, utilisez notre bande Tyvek. Retirez 
d’abord le papier support de la coupe de 
séparation médiane et placez celle-ci entre le 
corps d’ouvrage et la couverture. Ensuite, retirez 
le papier support de la partie droite ou gauche,  
au choix, et collez bien la surface adhésive.

Renforcer et réparer  
les charnières des livres

Film adhésif 
Pour réparer le dos de livre, film PVC avec  
surface brillante et support papier, autocollant, 
grand adhérence, transparent, rouleau de 25 m 
Réf. ekz                                                   
8030932           L 100 mm                                       Bande Tyvek 

Pour renforcer les charnières des livres de poche, 
avec coupe de séparation médiane brevetée pour 
le positionnement, bande Tyvek, autocollant,  
indéchirable, blanc, L 31 mm, rouleau de 30 m 
Réf. ekz                                                   
8040085                                                                 
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Pour renforcer le dos et les coins des livres, 
utilisez nos renforts pour une largeur de dos 
jusqu’à 57 ou 84 mm. 
Retirez d’abord la bande centrale du support 
fendu. Collez le renfort sur le dos du livre, les 
languettes pointant vers le haut. Enlevez le 
support de la partie droite et collez la surface 
adhésive sur le dos du livre et sa couverture . 
Procédez de même avec l’autre côté du livre. 
Ouvrez le livre et collez bien les languettes de 
chaque côté de l’intérieur du livre.

Renforcer le dos des livres

Ruban adhésif en toile 
Pour réparer les dos des livres, autocollant 
L 25 mm, rouleau de 5 m 
Réf. ekz                                                   
8027011            Bleu                                               
8027022            Brun                                              
8027033            Jaune                                             
8027044            Gris                                                
8027055            Vert                                               
8027066            Rouge                                            
8027077            Noir                                               
8027088            Blanc                                             

Ruban adhésif double face 
Autocollant double face repositionnable, film 
PVC, avec support papier silicone  sur une face, 
transparent, longueur 33 m 
Réf. ekz                                                   
8040400           L 12 mm                                        
8040411            L 19 mm                                        
8040422           L 25 mm                                        

Ruban adhésif double face 
Autocollant permanent double face , une face 
repositionnable, une face adhésive permanente,  
film PVC, avec support papier siliconé sur une 
 face, transparent, longueur 33 m 
Réf. ekz                                                   
8040433           L 12 mm                                        
8040444           L 19 mm                                        
8040455           L 25 mm                                        

Ruban adhésif double face 
Autocollant permanent double face, film PVC, 
avec support papier siliconé  sur une face , 
transparent, longueur 33 m 
Réf. ekz                                                   
8040466           L 12 mm                                        
8040477           L 19 mm                                        
8040488           L 25 mm                                        

Ruban adhésif pour pages déchirées 
Film  inscriptible, autocollant, transparent,  
L 19 mm, rouleau de 33 m 
Réf. ekz                                                   
8040203                                                                 

Renforts de dos de livres 
Pour renforcer le dos et les coins des livres, avec 
coupe de séparation médiane brevetée pour le po-
sitionnement, polyester, autocollant, transparent 
1 paquet = 24 unités 
Réf. ekz                                                   
8040096           Pour largeur de dos                        
                        jusqu’à 57 mm                              
8040100            Pour largeur de dos                        
                        jusqu’à 84 mm                              

Dévidoir de table 
À remplir avec un roller de colle Eco&clear  
10 m x 15 mm, boîtier plastique noir, partie in-
férieure avec patin d’arrêt pour une bonne ac-
croche sur la surface de travail,  
L 80, H 60, P 90 mm 
Réf. ekz                                                   
8040260                                                                 

Registre entrées / sorties 
Registre pour les entrées et sorties des livres et 
médias , pour inscriptions manuscrites, papier 
d’écriture 80 g, vert/blanc, 120 pages reliées 
A4 portrait 
Réf. ekz                                                   
8065217                                                                 

Fiches pour périodiques 
Contrôle de remise par périodique sur plusieurs 
années, carton spécial 190 g, couleur naturelle 
L 210, H 148 mm, A5 paysage 
1 paquet = 100 unités 
Réf. ekz                                                   
8065517                                                                 
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Fiches livres format A ou B 
Carton spécial 190 g, L 105, H 148 mm,  
A6 portrait, 1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8066016             Format A, couleur naturelle                
                         avec en-tête                                    
8066038             Format B, couleur naturelle                
                         sans en-tête                                     
8066062             Format B, blanc                                 
                         sans en-tête                                     

Fiches livres deux titres 
Pour imprimantes laser et  jet d’encre, avec 
 bords perforés horizontalement, sans en-tête, 
carton spécial 190 g,  couleur naturelle,  
L 105, H 148 mm, A6 portrait 
1 paquet = 500 feuilles de 2 unités chacune 
Réf. ekz                                                   
8061423                                                                 

Fiches livres format étroit 
Pour médias petit format, avec en-tête, carton 
spécial 190 g, couleur naturelle,  
L 84, H 148 mm, 1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8066040                                                                 

Feuillets de prêt 
Pour les indications des dates limites de prêt, à 
coller à l’arrière du corps d’ouvrage,, papier 80 g, 
blanc, L 80, H 148 mm, 1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8066421                                                                 
8066432           gommé                                          

Fiches de prêt 
Pour les indications des dates limites de prêt, à  
insérer dans un porte-fiche,  fiche cartonnée 190 g, 
bleu, L 74, H 94 mm, 1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8066443                                                                 

Feuillets de prêt pour CD, CD-ROM  
et cassettes audio 
Pour les indications des dates limites de prêt, à 
coller sur le boîtier, étiquette papier, autocol-
lant, redétachable, blanc, L 41, H 100 mm,  
1 rouleau = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8066454                                                                 

– Les fiches sont composées  
de film PE respectueux de l’environnement . 

– Vous trouverez les adhésifs à la page 99. 

Porte-fiches 
Papier recyclé 120 g, gris brun,  
L 70, H 70 mm, 1 paquet = 300 unités 
Réf. ekz                                                   
8066224                                                                 

Porte-fiches 
Film PP, autocollant, transparent,  
L 100, H 100 mm, 1 paquet = 240 unités 
Réf. ekz                                                   
8066281                                                                 

Porte-fiches 
Coin coupé à gauche, papier kraft 100 g, blanc, 
L 125, H 75 mm,  
1 paquet = 100 unités 
Réf. ekz                                                   
8066235                                                                 

Porte-fiches 
Film PP, autocollant, transparent,  
L 70, H 70 mm, 1 paquet = 320 unités 
Réf. ekz                                                   
8066270                                                                 

Format A Format B
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Bienvenue ! 
Prenez place ! Chaises, fauteuils, canapés ou tabourets de bar extravagants : notre gamme de 
sièges est aussi variée  que peuvent être différents les utilisateurs qui s’y assoient. Et pour les 
compléter, nous proposons également des tables et d’autres accessoires.

Sièges, tables et autres



Table avec piètement métallique – tube carré 
H 720 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9401445             L 700, P 700 mm                                                                                                
9401004             L 800, P 800 mm                                                                                                
9401443             L 1 200, P 700 mm                                                                                             
9401010             L 1 600, P 800 mm                                                                                             

Table avec piètement métallique – tube rond 
H 720 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9401455             L 700, P 700 mm                                                                                                
9401024             L 800, P 800 mm                                                                                                
9401453             L 1 200, P 700 mm                                                                                             
9401030             L 1 600, P 800 mm                                                                                             

Table ronde –  
tube carré 
H 720 mm 
Réf. ekz                                                   
9401080     D 1 150 mm                                         

Table ronde – tube rond 
H 720 mm 
Réf. ekz                                                   
9401081     D 1 150 mm                                         
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Table avec piètement métallique 
Les tables ekz sont toujours un bon choix : en plus d’un design varié, nous attachons surtout de l’impor-
tance à la qualité de nos  produits. Les revêtements plastique et les peintures des surfaces en bois naturel 
sont conformes aux exigences applicables au mobilier de travail et de bureau moderne. Nos revêtements 
métalliques disponibles dans une large palette de couleurs selon RAL respectent les normes les plus  
courantes. 
Un grand classique, le plateau de table avec filigrane, repose sur un piètement métallique en tube rond 
d’un diamètre de 30 mm avec un cadre stable ou, sur demande, en tube carré 30 mm x 30 mm. Les coins 
extérieurs sont arrondis et le plateau est disponible avec un revêtement  plastique ou  en bois naturel avec 
des chants arrondis d’un rayon de 2 mm.

Coloris pour systèmes de table 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la combinaison de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur des éléments métalliques 
F2 = couleur de la surface/des éléments en bois 
Vous trouverez les variantes de surface et codes couleur connexes à partir  
de la page 250. 
D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.

Module d’électrification 
Module prêt à l’emploi pour l’électrification  
ultérieure de vos postes de travail – montage sur 
table, équipé de 3 prises secteur et 2 prises RJ 
Réf. ekz                                                   
9414200            en saillie                                        

Les deux modules d’électrification sont égale-
ment disponibles avec  d’autres configurations  – 
demandez-les.

Module d’électrification 
EVOline® FlipTop Push Data S, 2 prises Schuko,  
2 raccords modulaires  cat. 6 dans module inter-
changeable, joint balai, boîtier et couvercle en 
acier inoxydable brossé, câble de raccordement 
de 3 m  noir avec fiche coudée Schuko , 
 dimensions L 195, P 157 mm 
Réf. ekz                                                   
9414229            Pour l’insertion     dans un plateau 
                        de table                                        



Comeback 
Chaise empilable, forme ergonomique,  bois stratifié hêtre, piètement chromé.

Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés aux pages 250 et 251. Lors de votre commande, 

indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 4 chiffres correspondant au revêtement textile souhaité.
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Nous sommes là pour vous ! En France: du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Sièges, tables et autres

Ce modèle de chaise est également disponible 
en version pour enfant – voir pages 210 et 211.

Pour obtenir d’autres formes et tailles de tables, 
 veuillez vous adresser à notre équipe de service et 
de distribution des équipements de bibliothèque :  
 Téléphone + 49 7121 144-420,  
Bibliotheksausstattung@ekz.de

Chaise empilable, assise hêtre naturel 
Réf. ekz                                                                                                                        
9411131                    sans rembourrage                                                                                          
9412070-9001          assise avec rembourrage posé                                                                        
9412090-9001          assise et dossier avec rembourrage intégral                                                    

Exemple table en dent de scie Exemple table en forme de trapèze



Mega 
Une construction bien pensée et une planification intelligente permettent de réduire les dépenses en 
matériel et en aménagement. L’assise de ces chaises en bois stratifié façonné et collé est vissée de  
manière invisible. Le piètement est en tube d’acier rond chromé.
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Chaise empilable, assise hêtre naturel 
Réf. ekz                                                                                                                        
9414320                   sans rembourrage                                                                                          
9414321-9011          assise avec rembourrage posé                                                                        
9414325-9011          assise et dossier avec rembourrage posé                                                         

Revêtements textiles pour chaise Mega 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la 
réf. ekz le code couleur à 4 chiffres correspon-
dant au revêtement textile souhaité.

Tissu : Perfentex 
Résistance au frottement :  
env. 35 000 cycles d’abrasion 
Résistance au feu : norme 4102 B1 D’autres couleurs et qualités du tissu, comme des  tissus difficilement inflammables, disponibles sur demande.

Rouge 
5792

Bleu lagune 
6334

Bleu 
5417

Gris 
5359

Nettoyage : aspirer régulièrement. En cas de taches, humidifier et essuyer toute la surface de l’assise.
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Votre avantage : aucun montant de commande minimal !

Sièges, tables et autres

Chaise empilable, assise hêtre naturel 
Réf. ekz                                                                                                                        
9414300                   sans rembourrage                                                                                          
9414301-9010          assise avec rembourrage posé                                                                        
9414301-9027          assise avec rembourrage posé                                                                        
9414305-9010          assise et dossier avec rembourrage posé                                                         
9414305-9027          assise et dossier avec rembourrage posé                                                         
 
Chaise empilable, assise mélaminée blanc perle 
Réf. ekz                                                                                                                        
9414310                   sans rembourrage                                                                                          
9414311-9010           assise avec rembourrage posé                                                                        
9414311-9027          assise avec rembourrage posé                                                                        
9414315-9010          assise et dossier avec rembourrage posé                                                         
9414315-9027          assise et dossier avec rembourrage posé                                                         

Tissu : 100  % polyester 
Poids : 320–440 g/lfm 
Résistance au frottement : 50 000 tours 
Résistance au feu : difficilement inflammable 
selon norme EN 1021-1+2 (test de la cigarette), 
classe B1 selon norme 4102

D’autres couleurs et qualités du tissu, comme des  tissus difficilement inflammables, disponibles sur demande.

Revêtements textiles pour chaise Aticon 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la 
réf. ekz le code couleur à 4 chiffres correspon-
dant au revêtement textile souhaité.

Rouge 
(9010)-4034

Vert 
(9027)-2958

Bleu 
(9027)-2140

Noir 
(9010)-0025

Nettoyage : aspirer régulièrement. En cas de taches, humidifier et essuyer toute la surface de l’assise.

Aticon 
La chaise Aticon s’intègre avec discrétion dans tous les environnements et se distingue par son design 
très sobre. Concernant le piètement, l’utilisation d’un acier de qualité comparable à celle d’un piète-
ment luge permet d’opter pour un tube de plus petit diamètre,  ce qui confère à l’ensemble une 
apparence filigrane. L’assise de ces chaises en bois stratifié façonné et collé est  vissée de manière  
invisible. Le piètement est en tube d’acier rond chromé de diamètre 18 mm et d’épaisseur de paroi  
1,5 mm. Les pieds sont dotés de patins en polyamide. 



Table personnalisée 
Classique, stricte, à angle droit, carrée ou bien plutôt ronde, aux formes 
souples, amusantes ? Nos tables personnalisées viennent enrichir notre 
offre. Laissez libre cours à votre imagination !

118

F1

F2 F1

F2

France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.fr

Si
èg

es
, t

ab
le

s 
et

 a
ut

re
s

Table nuage – hauteur 720 mm 
tube rond 
Réf. ekz                                                                                     
9403111                 L 700, P 700 mm                                                                    
9403112                L 800, P 800 mm                                                                    
9403113                L 1 400, P 700 mm                                                                 
9403114                L 1 600, P 800 mm                                                                 
 
Tube rond avec deux roulettes 
Réf. ekz                                                                                     
9403131                L 700, P 700 mm                                                                    
9403132                L 800, P 800 mm                                                                    
9403133                L 1 400, P 700 mm                                                                 
9403134                L 1 600, P 800 mm                                                                 
 
Tube rectangulaire 
Réf. ekz                                                                                     
9403151                L 700, P 700 mm                                                                    
9403152                L 800, P 800 mm                                                                    
9403153                L 1 400, P 700 mm                                                                 
9403154                L 1 600, P 800 mm                                                                 
 
Tube rectangulaire avec deux roulettes 
Réf. ekz                                                                                     
9403171                L 700, P 700 mm                                                                    
9403172                L 800, P 800 mm                                                                    
9403173                L 1 400, P 700 mm                                                                 
9403174                L 1 600, P 800 mm                                                                 

Hauteur de table 540 mm  
également disponible sur demande

Détail pratique et utile : des roulettes qui facilitent le déplacement des  tables.

Coloris pour systèmes de table 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la combinaison de couleur souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur des éléments métalliques 
F2 = couleur de la surface/des éléments en bois 
Vous trouverez les variantes de surface et codes couleur connexes à partir  
de la page 250. 
D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.



Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles  
adaptés aux pages 250 et 251. Lors de votre 
commande, indiquez en plus de la réf. ekz le 
code couleur à 4 chiffres correspondant au 
 revêtement textile souhaité.

Gina 
Chaise empilable avec assise moulée ergonomique en contreplaqué hêtre et coque cintrée et 
recourbée pour renforcer le dossier. Assise en bois stratifié façonné et collé. Le piètement est 
en tube d’acier rond chromé.
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BibCheck : analyse et éventuelles solutions d’aménagement

Sièges, tables et autres

Pour obtenir d’autres formes et tailles de tables 
ou pour des présentations individuelles,  veuillez 
vous adresser à notre équipe de service et  de 
distribution des équipements de bibliothèque :  
Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email 
contact@ekz.fr

Chaise empilable, assise hêtre naturel 
Réf. ekz                                                                                                                        
9411140                    sans rembourrage                                                                                          
9412020-9001          assise avec rembourrage posé                                                                        
9412040-9001          assise et dossier avec rembourrage posé                                                         
 
Chaise empilable, assise hêtre teinté noir 
Réf. ekz                                                                                                                       
9411142                    sans rembourrage                                                                                         
9412044-9001          assise avec rembourrage posé                                                                        
9412048-9001          assise et dossier avec rembourrage posé                                                        

Couche de finition pour chaise empilable Gina 
L’assise est également disponible avec une couche de finition. Pour de plus amples renseignements, 
 veuillez vous adresser à notre équipe de service et de  distribution  des équipements de bibliothèque :  
Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email contact@ekz.fr



Rondo 
Un classique qui fête ses 20 ans : longue durée de vie, polyvalence, entretien minimum  et simplicité du 
design en font une valeur sûre, hier comme aujourd’hui. L’assise en bois stratifié façonné 9 couches 
contreplaqué hêtre est vissée de manière invisible. L’empiètement est en tube d’acier rond chromé sans 
soudure de diamètre 16 mm. Les pieds sont dotés de  patins en polyamide.
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Lors de votre commande, indiquez en plus de la 
réf. ekz le code couleur à 4 chiffres correspon-
dant au revêtement textile souhaité.

Chaise empilable, assise hêtre naturel 
Réf. ekz                                                                                                                       
9411502                   sans rembourrage                                                                                         
9414375-9003          assise avec rembourrage posé                                                                        
9414379-9003          assise et dossier avec rembourrage posé                                                        

Ce modèle de chaise est également disponible 
en version pour enfant – voir page 211.

Bleu 
6075

Rouge 
4003

Vert 
7007

Jaune 
2043

Couche de finition pour chaise empilable Rondo 
L’assise est également disponible avec une couche de finition. Pour de plus amples renseignements, 
 veuillez vous adresser à notre équipe de service et de  distribution  des équipements de bibliothèque :  
Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email contact@ekz.fr

Tissu : 95  % laine, 5  % polyamide 
Poids : 630 g/lfm 
Résistance au frottement :  
200 000 cycles  d’abrasion 
Résistance au feu :  
conformément à BS EN 1021 1+2 D’autres couleurs et qualités du tissu, comme des  tissus difficilement inflammables, disponibles sur demande.



Parma 
Chaise empilable aux lignes claires et épurées et au design efficace. Assise en bois stratifié façonné 
avec revêtement HPL et chants ouverts sur les côtés. L’empiètement est en tube d’acier  rectangulaire – 
 couleur argentée. 
Réf. ekz                                                                                                                        
9414330             Noir                                                                                                                    
9414331             Blanc                                                                                                                  

Skipper 
Table pliante quatre pieds chromés, 
L 1 400, P 700 mm 
Réf. ekz         Mélaminé                             
9412492            Hêtre                                             
9412493            Frêne noir                                      
9412494            Blanc                                             
 
L 1 600, P 800 mm 
Réf. ekz         Mélaminé                             
9412512            Hêtre                                             
9412513            Frêne noir                                      
9412514            Blanc                                             

Skipper 
Table pliante piètement quatre pieds croisés, 
 chromés, L 1 400, P 700 mm 
Réf. ekz         Mélaminé                             
9412572            Hêtre                                             
9412573            Frêne noir                                      
9412574            Blanc                                             
 
L 1 600, P 800 mm 
Réf. ekz         Mélaminé                             
9412592            Hêtre                                             
9412593            Frêne noir                                      
9412594            Blanc                                             

Skipper 
Table pliante piètement en T,  
chromé, L 1 400, P 700 mm 
Réf. ekz         Mélaminé                             
9412532            Hêtre                                             
9412533            Frêne noir                                      
9412534            Blanc                                             
 
L 1 600, P 800 mm 
Réf. ekz         Mélaminé                             
9412552            Hêtre                                             
9412553            Frêne noir                                      
9412554            Blanc                                             
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Facile à monter soi-même ? Utilisez nos notices de montage simples. 

Sièges, tables et autres

Skipper 
Tables pliantes empilables idéales pour organiser vos tables  à volonté. Les 
tables Skipper se distinguent par leur robustesse et leur faible encombre-
ment. Plateau en aggloméré 25 mm  avec chants ABS 3 mm, piètement 
chromé,  revêtement mélaminé.

S’assoir, lire, discuter ou décorer 
partout où bon vous semble ! 
Découvrez nos  tabourets en carton à 
la page 131.



Système de table Wange 
Le design à succès de notre banque de prêt BB a trouvé son  complément 
avec le système de table Wange. Celui-ci s’accompagne de bancs élégants 
garnis de coussins. Système de table en bois composé de panneaux d’agglo-
méré  mélaminés d’une épaisseur de 38 mm. Le plateau  
et les joues latérales sont collés bord à bord.  
Réf. ekz                                                                                     
9403551        L 800, H 740, P 800 mm                                                                 
9403552       L 1 200, H 740, P 800 mm                                                              
9403553       L 1 400, H 740, P 800 mm                                                              
9403554       L 1 600, H 740, P 800 mm                                                              

Banc 
Réf. ekz                                                                                     
9403556       L 800, H 400, P 400 mm                                                                 
9403557       L 1 200, H 400, P 400 mm                                                              
9403558       L 1 400, H 400, P 400 mm                                                              
9403559       L 1 600, H 400, P 400 mm                                                              

Coussins 
En mousse synthétique (mousse composite recyclée) d’une masse volumique 
de 80 kg/m3. Coussin revêtu intégralement d’une housse  amovible en similicuir 
Réf. ekz                                                                                     
9441181-9028              L 400, H 50, P 400 mm                                                    
9441182-9028              L 800, H 50, P 400 mm                                                    
9441183-9028              L 1 200, H 50, P 400 mm                                                 
9441184-9028              L 1 400, H 50, P 400 mm                                                 
9441185-9028              L 1 600, H 50, P 400 mm                                                 

Lampe de table Cosylight 
Élégante lampe de table avec abat-jour conique rond en  plastique transpa-
rent. Au choix en pose libre ou avec une fixation traversante sur table afin 
d’éviter les câbles gênants. Pied revêtu par poudre blanc, abat-jour en 
 polycarbonate sérigraphié.  
Pied D 195 mm, abat-jour D 250 mm, H 660 mm 
Modèle avec fixation sur table : abat-jour D 250 mm, H 680 mm, support 
sur table jusqu’à une épaisseur de la surface de table de 48 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515213                Orange                                                                                  
9515214                Vert                                                                                       
9515215                Rouge foncé                                                                          
9515216                Bleu                                                                                      
9515217                Blanc                                                                                     
9515219                Avec fixation de table, orange                                                
9515220                Avec fixation de table, vert                                                     
9515221                Avec fixation de table, rouge foncé                                         
9515222                Avec fixation de table, bleu                                                    
9515223                Avec fixation de table, blanc                                                   
 
Livraison sans ampoule. 
Vous trouverez la lampe sur pied adaptée à la page 144.
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Bleu 
1453

Rouge 
1454

Blanc Orange Vert Rouge 
foncé

Bleu

Citron 
1543

Orange 
1556

Tissu : 90  % PVC composite,  
env. 10  % tricot mélange coton/polyester 
Poids : 680 g/m2 (+/-50 g/m2) 
Résistant à la lumière et aux frottements,  
indéchirable, entretien facile, résistant aux 
produits de désinfection 

Revêtements pour coussins 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la 
réf. ekz le code couleur à 4 chiffres correspon-
dant au revêtement textile souhaité.

D’autres couleurs et qualités du tissu, comme des  tissus difficilement inflammables, disponibles sur demande.

Nettoyage : aspirer régulièrement. En cas de taches, humidifier et essuyer toute la surface de l’assise.

Avec  fixation  
de table

À poser  
librement



Canto 
Chaise empilable, forme ergonomique,  bois stratifié hêtre, avec assise droite et piètement chromé. 
Épaisseur contreplaqué dossier 9 mm, collé 10 fois.

Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles  

adaptés aux pages 250 et 251. Lors de votre 
commande, indiquez en plus de la réf. ekz le 
code couleur à 4 chiffres correspondant au 
 revêtement textile souhaité.
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Mettez-nous au défi : si vous le souhaitez, nous planifions l’ensemble de votre aménagement de bibliothèque !

Sièges, tables et autres

Chaise empilable, assise hêtre naturel 
Réf. ekz                                                                                                                        
9412110             sans rembourrage                                                                                                
9412130-9001    assise avec rembourrage posé                                                                              
9412150-9001    assise et dossier avec rembourrage posé                                                               
 
Chaise empilable, assise hêtre teinté noir 
Réf. ekz                                                                                                                        
9412111              sans rembourrage                                                                                                
9412154-9001    assise avec rembourrage posé                                                                              
9412158-9001    assise et dossier avec rembourrage posé                                                               

Couche de finition pour chaise empilable Canto 
L’assise est également disponible avec une couche de finition. Pour de plus amples renseignements, 
 veuillez vous adresser à notre équipe de service et de  distribution  des équipements de bibliothèque :  
Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email contact@ekz.fr

Travailler sans être dérangé ! 
En période d’affluence, il est souvent difficile d’éviter l’ampli-
fication du  niveau sonore. Vous souhaitez diviser votre biblio-
thèque en plusieurs zones tout en conservant un faible niveau 
acoustique ? Nous avons quelques solutions pour vous.  
Retrouvez-les dans notre chapitre sur l’acoustique à partir  
de la page 220.



Breeze 
Avec ses couleurs très gaies, cette chaise empi-
lable ultra légère est idéale pour travailler ou 
tout simplement se détendre . Assise et dossier 
teintés dans la  masse. Piètement en aluminium 
mat, convient également pour une utilisation en 
extérieur 
Réf. ekz                                                   
9411597            Rouge                                            
9413420            Jaune                                             
9411598            Bleu                                               
9411589            Noir                                               
9413421            Anthracite                                      
 
Autres coloris sur demande

Chaise visiteur Bask 
Pieds de chaise en frêne, assise en technopoly-
mère par moulage à injection, surface « Silky 
Touch »  (toucher soyeux).  
L 630, LA 340, H 840, HA 450 mm,  
P 560, PA 430 mm 
Réf. ekz                                                   
9515311            Noir                                               
9515312            Blanc                                             
9515313            Gris clair                                        

Table ronde Blanda 
Pieds de table en hêtre, H 750 mm 
Réf. ekz                                                   
9515224            Blanc, D 800 mm                            
9515225            Noir, D 800 mm                              
9515226            Gris, D 800 mm                              
9515227            Blanc, D 1 000 mm                         
9515228            Noir, D 1 000 mm                           
9515229            Gris, D 1 000 mm                           
9515230            Blanc, D 1 200 mm                         
9515231            Noir, D 1 200 mm                           
9515232            Gris, D 1 200 mm                           

Table rectangulaire Blanda 
Pieds de table en hêtre, H 750 
Réf. ekz                                                   
9515233     Blanc, L 700, P 700 mm                         
9515234     Noir, L 700, P 700 mm                           
9515235     Gris, L 700, P 700 mm                            
9515236     Blanc, L 800, P 800 mm                         
9515237     Noir, L 800, P 800 mm                           
9515238     Gris, L 800, P 800 mm                           
9515239     Blanc, L 900, P 900 mm                         
9515240     Noir, L 900, P 900 mm                           
9515241     Gris, L 900, P 900 mm                           
 
Autres tailles de table sur demande
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Chaise visiteur Bask et table Blanda 
Dotée de quatre pieds en chêne massif, la chaise Bask ne passe pas inaperçue et créé un coin détente 
 agréable. Son assise à entretoises diagonales confère à cette chaise une dimension originale. Grâce  à 
son faible  poids, elle se manipule facilement et peut être agencée de mille-et-une façons dans la 
pièce. La table Blanda assortie dotée d’un  piètement  conique en hêtre massif et d’un panneau stra-
tifié HPL (épaisseur 10 mm) avec cœur noir visible existe dans trois tailles et couleurs  différentes.
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Remplacer, transformer, réparer – nos professionnels se tiennent à votre disposition pour vous aider !

Sièges, tables et autres

Blanc

Couleurs du feutre 
pour assises  de la 
chaise empilable 
Meet

NoirRouge AnthraciteVert

Kvadrato 
Avec son design moderne et élancé, cette chaise 
de conférence empilable à quatre pieds  garantit 
une assise confortable de qualité : l’assise et le 
dossier sont en effet  dissociés. Dossier ergono-
mique sans rembourrage, qui garantit un soutien 
suffisant des lombaires et une liberté de mouve-
ment en flexion arrière. Piètement empilable 
chromé à quatre pieds de diamètre de tube  
22 mm x 1,5 mm. Patins sans arêtes. 
Chaise empilable avec assise et dossier sans  
rembourrage 
Réf. ekz                                                   
9414420            Noir                                               
9414421            Gris                                                
9414422            Blanc                                             
9414423            Rouge                                            
9414424            Ivoire                                             
9414425            Bleu                                               

Meet 
La chaise à quatre pieds Meet est conçue pour 
organiser des rencontres agréables où les gens 
peuvent s’asseoir confortablement.  Moderne 
classique, facilement  empilable et confortable. 
La coque d’assise est en plastique et peut être 
complétée par une assise en feutre, de couleur 
assortie à la coque d’assise. Piètement à quatre 
pieds chromé disponible 
Réf. ekz                                                   
9413120            Blanc                                             
9413121            Rouge                                            
9413122            Vert                                               
9413123            Anthracite                                      
9413124            Noir                                               

Assise 
Pour chaise empilable Meet 
Réf. ekz                                                   
9413130            Rouge                                            
9413131            Vert                                               
9413132            Anthracite                                      
9413133            Noir                                               

Coloris plastique 
pour chaise  
empilable Meet

NoirRouge AnthraciteVert

Le modèle de chaise 
Meet est également 
 disponible en chaise 
de bureau pivotante –  
voir page 63.

Nettoyage : retirer les taches avec un détachant, un shampooing ou de la mousse.



Temptation 
Symbiose réussie entre fonctionnalité et esthétique : L’encadrement légère-
ment incliné constitue à la fois un élément porteur stable et un élément 
 design unique. Que vous ayez besoin d’un bureau fixe, d’une table ou  
encore d’une table réglable en hauteur par moteur électrique, nous dispo-
sons du meuble adapté à chaque utilisation. 
 
Plateau mélaminé blanc 
Réf. ekz                                                                                     
9415208                L 1 200, H 740, P 800 mm                                                      
9415209                L 1 400, H 740, P 800 mm                                                      
9415210                L 1 600, H 740, P 800 mm                                                      
 
Plateau imitation hêtre 
Réf. ekz                                                                                     
9415276                L 1 200, H 740, P 800 mm                                                      
9415277                L 1 400, H 740, P 800 mm                                                      
9415278                L 1 600, H 740, P 800 mm                                                      
 
Également disponible dans les largeurs 800, 1 000, 2 000 mm et dans les 
profondeurs 900, 1 000 mm.

Piètement de table réglable par moteur  électrique 
Piètement de table blanc aluminium avec moteur électrique pour adapta-
tion de la  hauteur de travail  individuelle, P 800, H 650–1 000 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9414210                Érable, L 1 200 mm                                                                
9414211                Hêtre, L 1 200 mm                                                                 
9414212                Gris, L 1 200 mm                                                                   
9414213                Blanc, L 1 200 mm                                                                 
9414214                Érable, L 1 600 mm                                                                
9414215                Hêtre, L 1 600 mm                                                                 
9414216                Gris, L 1 600 mm                                                                   
9414217                Blanc, L 1 600 mm                                                                 

Tablo 
Le système de table Tablo séduit par son apparence minimaliste. Son piète-
ment chromé constitue la base du plateau disponible dans différentes sur-
faces. Plateau 25 mm, plateau en aggloméré avec chant, piètement chromé, 
revêtement au choix mélaminé ou plaqué avec du bois naturel, chant massif 
en bois naturel de 3 mm,  chant ABS mélaminé. Hauteur de table 740 mm.
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Mélaminé hêtre 
Réf. ekz                                                                                     
9412232                L 700, P 700 mm                                                                    
9412212                L 800, P 800 mm                                                                    
9412272                L 1 400, P 700 mm                                                                 
9412252                L 1 600, P 800 mm                                                                 
 
Mélaminé noir 
Réf. ekz                                                                                     
9412233                L 700, P 700 mm                                                                    
9412213                L 800, P 800 mm                                                                    
9412273                L 1 400, P 700 mm                                                                 
9412253                L 1 600, P 800 mm                                                                 
 
Mélaminé blanc 
Réf. ekz                                                                                     
9412234                L 700, P 700 mm                                                                    
9412214                L 800, P 800 mm                                                                    
9412274                L 1 400, P 700 mm                                                                 
9412254                L 1 600, P 800 mm                                                                 
 
Placage bois naturel sur demande

Pour obtenir d’autres formes et tailles du  
système de table Tablo, veuillez vous adresser  
à notre équipe de service et  de distribution  
des équipements de bibliothèque :  
Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email 
contact@ekz.fr



Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés aux pages 250 et 251. Lors de votre commande, in-

diquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 4 chiffres correspondant au revêtement textile souhaité.
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Notre planification de bibliothèques est globale, orientée sur les objectifs et à l’épreuve du temps.

Sièges, tables et autres

Chaise empilable avec assise non rembourrée,  
piètement chromé 
Réf. ekz                                                   
9414335            Blanc                                             
9414336            Bleu                                               
9414337            Rouge                                            
9414338            Orange                                           
9414339            Vert                                               

Chaise empilable avec assise rembourrée, piète-
ment chromé 
Réf. ekz                                                   
9414340-9001                                                        

Ce modèle de chaise est également disponible 
en version pour enfant – voir page 207.

Le modèle de chaise 
Lottus est également 
 disponible en chaise 
de bureau pivotante – 
voir page 64.

Blanc 
9414335

Coloris plastique 
pour chaise empi-
lable Lottus

Vert 
9414339

Bleu 
9414336

Orange 
9414338

Rouge 
9414337

Les illustrations montrent des chaises avec un piètement peint dans la 
même couleur que la coque.

Lottus 
Avec sa forme tout en souplesse, Lottus est non seulement très élégante, mais offre également un haut 
niveau de confort. L’assise en polypropylène recyclable teinté dans la masse  peut être agrémentée au 
choix d’un rembourrage. Le piètement est en tube d’acier rond chromé d’un diamètre de 14 mm et 
d’une épaisseur de paroi de 2 mm.
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Colorées, futuristes, classiques  
ou look rétro 
Nos lampes procurent non seulement  
un véritable éclairage,  mais séduisent 
également par leur design et leur fonc-
tionnalité. Elles se caractérisent par leur 
efficacité énergétique et  leur qualité  
fiable.  
Bien éclairer son poste de travail suscite 
la motivation,  favorise la concentration 
et  l’efficacité. Lorsqu’on choisit des 
lampes de bureau, il est primordial que 
ces dernières soient adaptées aux tâches 
visuelles, garantissent une bonne presta-
tion ainsi que le confort des utilisateurs  
et puissent être réglées en fonction des 
besoins individuels. 
Avec nos différents modèles, nous propo-
sons un programme complet de lampes 
offrant une qualité de lumière optimale 
et misons sur des   LED efficaces et des 
ampoules à économie d’énergie. Les 
lampes avec réglage de la température 
de couleur pour des conditions lumi-
neuses dynamiques sont novatrices. 
Vous trouverez de plus amples infor-
mations ainsi que  les fiches de données 
produit sur la boutique en ligne du site 
shopping.ekz.de > Produits > Sièges, 
tables et autres > Lampes/prises

Lampe de table à économie d’énergie AURA 
Lampe de travail avec haute qualité de lumière. 
La tête émet des lignes bleues vers le haut 
créant ainsi une atmosphère poétique. Un câble 
de traction filigrane en acier  retient le bras en 
aluminium. Interrupteur sur la tête de lampe, 
incl. ampoule à économie d’énergie de 20 W , 
classe d’efficacité énergétique A,  consommation 
énergétique 20 W, hauteur en position  de  
travail normale 520 mm 
Réf. ekz                                                   
8021219     Avec pied, argent                                  

Lampe de table à LED WORK 
Particulièrement adaptée pour le travail en labo-
ratoire, dans des garages, des bureaux techniques 
ou des ateliers. Graduable en continu, trois zones 
pouvant être allumées séparément en fonction  
de l’activité exercée, bras métallique pivotant à 
360°, panneau de commande avec interrupteur 
marche/arrêt sur la tête de lampe, classe d’effica-
cité énergétique A, consommation énergétique  
20 W, hauteur en position de travail normale  
500 mm 
Réf. ekz                                                   
8021163     Avec pied de serrage, blanc                    

Lampe de table à économie d’énergie PERL 
Avec abat-jour haut en plastique de forme cy-
lindrique incrusté de losanges. Lumière tout en 
émotion pour placer des accents et créer une 
atmosphère particulière. Pied et colonne en 
métal chromé. Interrupteur marche/arrêt sur le 
câble, incl. ampoule à économie d’énergie de 
8 W, classe d’efficacité énergétique A,  
consommation énergétique 8 W, H 610 mm 
Réf. ekz                                                   
8021253            Blanc                                             

Lampe de table à économie d’énergie ADRA 
Peu encombrante et maniable, bras et tête de lampe en plastique incassa-
ble, interrupteur sur la tête de lampe, incl. ampoule à économie d’énergie 
de 11 W, classe d’efficacité énergétique A, consommation d’énergie 14 W, 
hauteur  en position de travail normale 420 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8021220                Avec pied fixe, blanc                                                              
8021392                Avec pied fixe, noir                                                                
8021400                Avec pied fixe, argent                                                             

Lampe de table à LED OPTI, couleur vario 
Rayon d’action particulièrement important et positionnement exact grâce au long bras à double articu-
lation avec  support à ressort. La température de couleur et l’intensité d’éclairage peuvent être réglées  
en continu et tous les réglages sont automatiquement  enregistrés lors de la mise hors tension grâce  
à la fonction Memory, ce qui est également optimal pour les multiprises avec interrupteurs principaux.  
Classe d’efficacité énergétique A, consommation énergétique 10 W, hauteur en position de travail  
normale 480–510 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
8021128                Avec pied de serrage, argent                                                                                              
8021139                Avec pied fixe, argent                                                                                                        
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Lampadaire à LED JAN/JUP 
Lumière directe pour la surface de travail et 
 indirecte pour l’éclairage de la pièce. Grâce au 
socle découpé, la lampe peut être positionnée  
autour d’un pied de table. Colonne stable en  
aluminium, tête de luminaire fermée, interrupteur 
sur la colonne, classe d’efficacité énergétique A+, 
consommation énergétique 40 W (JAN), 75 W 
(JUP), H 1 950 mm 
Réf. ekz                                                   
8021117             JAN, argent,                                   
                        non graduable                               
8021106            JUP, argent,                                   
                        graduable en continu                     

Lampe de table à LED BUS 
Éclaire n’importe quel recoin : rayon extrêmement large grâce à son long dou-
ble bras. Avec diffuseur pour faible projection d’ombres, bras en aluminium, 
tête de lampe en plastique, interrupteur sur tête de lampe, classe d’efficacité 
énergétique A, consommation d’énergie 11 W, hauteur en position de travail 
normale 450 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8021242                Avec pied fixe, argent                                                             

Lampe de table à LED ATLA 
La tête de lampe en longueur et le bras parallélogramme filigrane de cette lampe s’intègrent à la  
perfection dans l’environnement, interrupteur marche/arrêt sur la tête de lampe, classe d’efficacité 
énergétique A, consommation énergétique 9 W, hauteur en position de travail normale avec pied de 
serrage de 420 mm, hauteur en position de travail normale avec pied fixe de 450 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
8021152                Avec pied fixe, blanc                                                                                                          
8021286                Avec pied fixe, noir                                                                                                            
8021297                Avec pied fixe, argent                                                                                                        
8021141                Avec pied de serrage, blanc                                                                                                
8021264                Avec pied de serrage, noir                                                                                                  
8021275                Avec pied de serrage, argent                                                                                              

Lampe de table à LED PUC 
Avec double bras télescopique extensible (185–330 mm) en acier solide. Pliable  pour un gain de place 
optimal et très lumineux. Dans huit couleurs tendance. Interrupteur sur le pied fixe,  classe d’efficacité 
énergétique A, consommation énergétique 5 W 
Réf. ekz                                                                                                                        
8021196                Blanc                                                                                                                                
8021301                Jaune                                                                                                                                
8021312                Rose                                                                                                                                 
8021323                Bleu clair                                                                                                                          
8021334                Violet                                                                                                                                
8021345                Orange                                                                                                                              
8021356                Vert clair                                                                                                                           
8021367                Noir                                                                                                                                  
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Lampe de table à économie d’énergie STAR 
Point d’accroche dans chaque couleur. Peu encombrante et maniable. Pied, 
bras et tête en métal. Interrupteur marche/arrêt sur le câble, incl. ampoule 
à économie d’énergie de 8 W, classe d’efficacité énergétique A, consomma-
tion énergétique 8 W, hauteur en position de travail normale 290 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8021231                Blanc                                                                                     
8021411                Jaune                                                                                    
8021422                Rouge                                                                                   
8021433                Rose                                                                                      
8021444                Bleu clair                                                                               
8021455                Orange                                                                                  
8021466                Vert clair                                                                               
8021499                Vert                                                                                       
8021502                Noir                                                                                      

Lampe de table à LED PULS, couleur vario 
Température de couleur réglable en continu, 
 trois niveaux de réglage de l’intensité d’éclai-
rage. Interrupteur marche/arrêt sur le pied fixe, 
classe  d’efficacité énergétique A, consommation 
énergétique 7 W,  hauteur en position de travail 
normale 475 mm 
Réf. ekz                                                   
8021174     Avec pied, argent                                  

Lampe de table à LED PUR 
Intelligent : l’éclairage sur le pied indique  le 
degré de luminosité lorsque la lampe est allu-
mée. Bras et tête de lampe en aluminium,  classe 
d’efficacité énergétique A, consommation 
énergétique 9 W, hauteur en position de  
travail normale 475 mm 
Réf. ekz                                                   
8021185     Avec pied, argent                                  

Lampe de table à LED STOR 
Peu encombrante et maniable. Bras et  tête de lampe en aluminium et plastique. Interrupteur 
marche/arrêt sur la tête de lampe, classe d’efficacité énergétique A, consommation énergétique 7 W, 
hauteur en position de travail normale 430 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
8021378                Avec pied fixe, noir                                                                                                            
8021389                Avec pied fixe, argent                                                                                                        



Tabourets en carton 
Carton ondulé, impression en couleur, charge admissible : 200 kg,  
L 325, H 444, P 325 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8091588            Motif football                                                                            
8091589            Motif graffitis                                                                            
8091590            Motif globetrotter                                                                      

Tabouret motif bois 
Une touche de nature dans votre bibliothèque.  
Panneaux de bois (MDF), impression en couleur 
avec vernis protecteur résistant aux UV, charge 
admissible 150 kg, L 295, H 420, P 295 mm 
Réf. ekz                                                   
8091594                                                                 

Tapis d’assise carré 
Rembourrage mousse de polyuréthane, revête-
ment fibre  synthétique, peu salissant, lavable et 
 déhoussable, L 350, H 50, P 350 mm 
Réf. ekz                                                   
SAT22114-7001-0001         Jaune                            
SAT22114-7001-0002         Orange                          
SAT22114-7001-0003         Rouge                            
SAT22114-7001-0004         Rose                              
SAT22114-7001-0005         Lilas                              
SAT22114-7001-0006         Bleu clair                       
SAT22114-7001-0007         Vert clair                        
SAT22114-7001-0008         Vert citron                     
SAT22114-7001-0009         Vert pomme                   
SAT22114-7001-0010         Beige                             

Coussins d’assise ronds 
Rembourrage mousse de polyuréthane, revête-
ment fibre  synthétique, peu salissant, lavable et 
 déhoussable, D 380, H 50 mm 
Réf. ekz                                                   
SAT22115-7001-0001         Jaune                            
SAT22115-7001-0002         Orange                          
SAT22115-7001-0003         Rouge                            
SAT22115-7001-0004         Rose                              
SAT22115-7001-0005         Lilas                              
SAT22115-7001-0006         Bleu clair                       
SAT22115-7001-0007         Vert clair                        
SAT22115-7001-0008         Citron                            
SAT22115-7001-0009         Vert pomme                   
SAT22115-7001-0010         Beige                             
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Pause séduisante – les tabourets en carton flexibles sont toujours de la partie 
S’assoir partout, lire, rire, manger, écouter, s’amuser, discuter ou décorer …  
Les tabourets peuvent également servir de table d’appoint, ne prennent pas beaucoup de place,   
et se montent facilement et  en un tour de main.

Tabourets en carton 
Carton ondulé, impression en couleur, charge admissible : 200 kg,  
L 325, H 444, P 325 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8091405            Motif notes de musique                                                              
8091416            Motif livres                                                                                

Revêtements  
textiles pour tapis 
et coussins  
d’assise
Nettoyage :  
essuyer avec un 
chiffon doux hu-
mide.

Jaune

Vert pomme BeigeBleu clair Vert citronVert clair

LilasOrange RoseRouge



Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés aux pages 250 et 251.  
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur  
à 4 chiffres correspondant au revêtement textile souhaité.

SMS Box 
À la fois tabouret et coffre de rangement : grâce à ses roulettes, il peut 
aussi être déplacé avec son contenu d’un endroit  à l’autre. Sa structure  en 
bois est revêtue  d’un tissu double. Son atout : un  coffre de rangement inté-
gré avec  couvercle amovible. Une fermeture à glissière apporte une touche 
supplémentaire  au design unique de ce tabouret. L 370, H 500, P 370 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9415116-9037                      Sans roulettes                                                         
9415117-9037                      Avec roulettes                                                         

Move 
Le tabouret se compose d’une structure en bois revêtue d’un tissu doublé. 
La structure en bois garantit une longue durée de vie. Charge admissible 
jusqu’à 130 kg max. 
 
Carré, L 500, H 440, P 500 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9415119-9017                                                                                                    
 
Rond, D 550, H 440 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9415120-9017                                                                                                   

Pause 
Tabouret bas à roulettes, cadre en tube  d’acier chrome poli, avec roulettes 
de diamètre 60 mm, L 420, H 480, P 420 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9415118-9001                                                                                                    
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Tabourets et tables 
Les avez-vous déjà essayés ? Les tabourets sont légers, stables et rapides à placer n’importe où.

Radio – revêtements pour tabourets SMS Box

Noir 
8033

Vert 
7541

Gris 
8532

Tissu : 100  % polyester | Poids : 560 g/lfm (lar-
geur tissu 140 cm) | Résistance au feu : B1 EN 
1021/1_2 | Résistance à la lumière : 6 (norme EN 
ISO 105 – B02) | Résistance à l’usure :  
humide/sec 4–5 (ISO 105 – X12) 
D’autres couleurs et qualités du tissu, comme des 
 tissus difficilement inflammables, disponibles sur 
demande.

Rouge 
4528

Bleu 
6575

Nettoyage : aspirer régulièrement. En cas de taches, humidifier et essuyer toute la surface de l’assise.



Pocket 
Tabouret à assise ronde,  
D 350, H 460 mm 
Réf. ekz                                                   
9413210            Hêtre naturel                                  
9413211            Teinté noir                                      

George 
Tabouret à assise carrée,  
L 350, H 460, P 350 mm 
Réf. ekz                                                   
9413220            Hêtre naturel                                  
9413221            Teinté noir                                      

Piana 
Table ronde ou carrée, une pause finit toujours par s’imposer. Piètement en acier inoxydable, socle à chants pliés pour l’installation invisible des vis de mise de 
niveau, plateau en aggloméré de qualité E1, 20 mm, mélaminé ou plaqué avec contretraction, chants hêtre massif 8 mm pour les plateaux carrés et chants 
 plaqués épais 2 mm pour les plateaux ronds.
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Table bistro carrée, avec socle 400 x 400 mm, H 710 mm 
 
Plateau imitation hêtre 
Réf. ekz                                                                                     
9413715                L 600, P 600 mm                                                                    
9413725                L 700, P 700 mm                                                                    
 
Plateau blanc avec chants noirs 
Réf. ekz                                                                                     
9413717                L 600, P 600 mm                                                                    
9413727                L 700, P 700 mm                                                                    
 
Autres dimensions et variantes cadre et plateau sur demande

Les tabourets Pocket et George sont petits,  
empilables et se rangent en un  clin d’œil. Leurs 
pieds coudés les rendent extrêmement stables. 
Piètement de tabouret  en tube rond soudé,  
assise en bois stratifié épaisseur 7 mm, collé  
6 fois, cadre chromé

Table bistro ronde, avec socle diamètre 450 mm, H 710 mm 
 
Plateau imitation hêtre 
Réf. ekz                                                                                     
9413625                D 600 mm                                                                             
9413635                D 700 mm                                                                             
 
Plateau blanc avec chants noirs 
Réf. ekz                                                                                     
9413627                D 600 mm                                                                             
9413637                D 700 mm                                                                             
 
Autres dimensions et variantes piètement et plateau sur demande

Phönix – revêtements pour tabourets Move

Bleu 
0598

Orange 
0530

Noir 
0599

Tissu : 100  % polyester | Poids : 285 g/m2,  
400 g/lfm (largeur tissu 140 cm) | Résistance 
au  frottement : 100 000 cycles d’abrasion test 
de  Martindale | Résistance au feu : EN 1021 - 
1: 2006, EN 1021 - 2: 2006, BS 7176: 2007 low 
hazard | Résistance à la lumière : 6 |  
Résistance à l’usure : 4 
D’autres couleurs et qualités du tissu, comme 
des  tissus difficilement inflammables, disponi-
bles sur demande.

Rouge 
0590

Vert clair 
0533

Nettoyage : aspirer régulièrement. En cas de taches, humidifier et essuyer toute la surface de l’assise.

Nous sommes là pour vous ! En France: du lundi au vendredi de 8h à 17h.



Table bistro 
Réf. ekz                                                                                     
9317603        L 1 400, H 1 000, P 1 000 mm                                                     
9317604       L 1600, H 1 000, P 1 000 mm                                                      

Scoop 
Un design réduit à l’essentiel avec un minima-
lisme intelligent. Tabouret de bar empilable avec 
quatre pieds en tube d’acier chromé, avec tra-
verse supplémentaire repose-pieds et revête-
ment antidérapant. Assise ergonomique en bois 
stratifié façonné et  collé. 
L 440, H 820 mm, HA 755, P 450 mm 
Réf. ekz                                                   
9412940        Hêtre teinté noir                                 
9412941        Hêtre naturel                                      

Coma 
Son assise colorée aux formes ergo nomiques en 
ellipse courbée apporte une note de gaieté.  
Assise en plastique dans la masse. Piètement 
composé d’un socle rond et d’un tube d’acier à 
soudure invisible. Éléments métalliques revêtus 
coloris alu, repose-pieds en aluminium poli.  
L 420, H 790, HA 750, P 310 mm 
Réf. ekz                                                   
9411787            Rouge                                            
9411788            Bleu                                               
9411792            Anthracite                                      
9411785            Noir                                               
9411786            Blanc                                             

Hitch 
Nouvelle configuration de la table bistro. Le 
piètement conique de cette table bistro attire 
tous les regards. Le plateau est un panneau 
stratifié HPL (épaisseur 10 mm) avec cœur noir 
visible, le piètement métallique est  revêtu par 
poudre blanc. La table est résistante  au temps 
et peut par conséquent aussi bien être utilisée  
à l’intérieur qu’à  l’extérieur.  
L 1 200, H 1 100, P 500 mm 
Réf. ekz                                                   
9515182            Plateau blanc                                 
9515183            Plateau noir                                   
9515184            Plateau gris                                    

High 4 
Tablo bistro puriste et réduite à l’essentiel. 
Grâce à son  mélange de matières – le plateau 
est un panneau stratifié HPL (épaisseur 10 mm) 
avec cœur noir visible, le piètement métallique 
est revêtu par poudre gris avec des traverses en 
aluminium  anodisé – la table est  résistante au 
temps et peut par conséquent aussi bien être 
utilisée à l’intérieur qu’à  l’extérieur.  
L 1 200, H 1 100, P 500 mm 
Réf. ekz                                                   
9515179        Plateau blanc                                      
9515180        Plateau noir                                        
9515181        Plateau gris                                        
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Tabourets de bar et tables 
S’asseoir, se mettre debout, se  déplacer et par-
fois aussi mettre le tabouret  de côté : c’est le 
propre d’une discussion animée. Un tabouret de 
bar  offre de multiples possibilités, y compris 
celle de faire une petite pause.

Rouge 
9411787

Blanc 
9411786

Coloris plastique 
pour tabouret de 
bar Coma

Noir 
9411785

Bleu 
9411788

Anthracite 
9411792



Mai Thai 
Le mélange fonctionne : Mai Thai combine une assise stable flamboyante avec 
un piètement chromé stable sobre. La recette de base reste la même ;  
c’est vous qui lui conférez votre touche personnelle en choisissant le coloris.  
Le tabouret Mai Thai est empilable et donc particulièrement peu encombrant. 
Avec sa hauteur d’assise de 770 mm, il est adapté à une hauteur de table 
entre 1 000 et 1 150 mm. L 445, LA 360, H 890, HA 770, P 475, PA 300 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515185                Blanc                                                                                     
9515189                Noir                                                                                      
9515190                Gris clair                                                                                
9515192                Vert clair                                                                               

Piana 
Piètement en acier inoxydable, socle à chants pliés pour l’installation invisi-
ble des vis de mise de niveau, plateau en aggloméré de qualité E1, 20 mm, 
mélaminé ou plaqué avec contretraction, chants hêtre massif 8 mm pour les 
 plateaux carrés et  chants plaqués épais 2 mm pour les plateaux ronds. 
 
Table bistro carrée, avec socle 400 x 400 mm,  
plateau 600 x 600 mm, H 1 100 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9413745                Mélaminé hêtre                                                                     
9413747                HPL blanc avec chants noirs                                                   
 
Table bistro ronde, avec socle diamètre 450 mm,  
plateau diamètre  600 mm, H 1100 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9413675                Imitation hêtre                                                                      
9413677                HPL blanc avec chants noirs                                                   
 
Autres dimensions et variantes cadre et plateau sur demande

Kir Royal 
Prenez place sur le tabouret de bar en forme de banc, revêtu d’une assise rem-
bourrée et doté d’un repose-pieds solide, tout aussi majestueux que conforta-
ble : Kir Royal offre à chacun un confort d’assise  royal. Le  piètement en acier 
inoxydable brossé souligne le raffinement de ce tabouret.  
H 825, P 330 mm  
Réf. ekz                                                                                     
95151193-9001              L 1 400 mm                                                                   
95151194-9001              L 1 600 mm                                                                   
 
Vous trouverez les échantillons de couleur aux pages 250 et 251.
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Blanc

Vert clair

Noir Gris clair



Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés aux pages 250 et 251. Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur  

à 4 chiffres correspondant au revêtement textile souhaité.

Circle 
Système de tables en verre rondes avec socle 
et plateau en verre, différentes hauteurs – 
pour de multiples usages. Plateau en verre de 
sécurité monocouche 10 mm, socle en verre 
de sécurité monocouche 12 mm 
Réf. ekz                                                   
9413300            D 400, H 400 mm                           
9401501            D 500, H 500 mm                           
9413301            D 600, H 600 mm                           

Wave – Combinaison 4 
Sans table d’appoint ni tabourets 
Réf. ekz                                                                                     
9415114-9001          L 4 280, H 1 500, HA 420, P 1 620 mm                                 

Wave – Combinaison 1 
Réf. ekz                                                                                     
9415111-9001          L 2880, H 1000, HA 420, P 2510 mm                                    
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Système de mobilier Wave 
Travailler comme dans un café ou un salon. Ces ensembles de sièges au  
design bistro permettent de s’installer confortablement pour lire, faire des 
recherches, laisser vagabonder  ses pensées... voire même bavarder avec  
son voisin. 
Ce système de mobilier se compose d’éléments individuels de formes et  de 
tailles diverses à combiner selon ses envies. Les meubles rembourrés sont 
fabriqués avec une structure autoporteuse en bois. Cette version a été 
créée spécialement pour le mobilier destiné au  domaine public.  
Le revêtement textile est entièrement doublé avec une mousse sans 
CFC. Les 4 pieds en tube d’acier chromé 60 x 20 mm  garantissent une 
bonne stabilité. Ces meubles sont fournis de série avec des fixations à 
vis et supportent une charge maximale de 160 kg.  
Ce système propose les options suivantes pour différentes  exigences : 
– pieds pour la fixation au sol 
– meubles rembourrés traités non-feu 
– structure difficilement inflammable 
– revêtement avec doublure ignifuge

Un meuble d’assise chic, confortable et doté des mêmes fonctions qu’un absorbeur acoustique de haute qualité :  
vous trouverez ce dernier ainsi que d’autres combinaisons dans le chapitre sur l’acoustique à partir de la page 219.
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Sièges, tables et autres

Combi 
Éléments à combiner. Intérieur avec ressorts Nosag sur socle,  rembourrage en mousse indéformable, 
pieds en aluminium poli miroir.

Combi 1 
Réf. ekz                                                   
9413474-9001       Tissu                                          
9413474-9016       Similicuir                                   

Combi 2 
Réf. ekz                                                   
9413489-9001       Tissu                                          
9413489-9016       Similicuir                                   

Combi S 
Réf. ekz                                                   
9411735-9001       Tissu                                          
9411735-9016       Similicuir                                   

Combi E 
Réf. ekz                                                   
9413504-9001       Tissu                                          
9413504-9016       Similicuir                                   

Noir 
0102

Rouge 
3014

Noir Rouge Orange Vert

Gris Blanc Violet

Anthracite 
0162

Bleu 
0631

Revêtement similicuir pour tabouret / fauteuil / 
sofa Combi, Soho (page 138), Solo (page 139) 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la 
réf. ekz le code couleur à 4 chiffres correspondant 
au revêtement textile souhaité.

Similicuir: aspect cuir grainé 
Composition : 83  % PVC, 16  % polyester,  
1 % polyuréthane 
Résistance au frottement :  
40 000 cycles d’abrasion

Slim 
Lampe à arc avec piètement en acier inoxydable 
et abat-jour en coton dans six coloris. L 1 450, 
H 2 000 mm, longueur câble env. 2 000 mm 
Réf. ekz                                                   
9515242       Noir                                                    
9515243       Rouge                                                 
9515244       Orange                                                
9515245       Vert                                                     
9515246       Gris                                                     
9515247       Blanc                                                  
9515248       Violet                                                  
 
Commande minimum 2 unités 
Livraison sans ampoule.



Table basse 
Piètement quatre pieds, cadre peint couleur alu, plateau  mélaminé, H 400, P 600 mm

Soho 
Des meubles rembourrés modulables à l’infini : les différents éléments peuvent être combinés et asso-
ciés selon vos envies. Intérieur avec ressorts Nosag sur socle, rembourrage en mousse indéformable, 
pieds revêtus par poudre couleur aluminium.

Table basse Entree 
La table basse Entree procure une élégance classique dans l’entrée.  
La plaque de verre transparente montée en suspension de la table fabriquée 
sur mesure est maintenue fixement sur le piètement chromé en tube carré. 
La table basse est stabilisée grâce au piètement soudé à base d’un tube 
carré, de sorte qu’elle soit particulièrement stable et solide.  
H 425, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515249                L 600 mm                                                                              
9515250                L 1 000 mm                                                                           

138

80

40
80

80

75
40

80

80

75
40

80

France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.fr

Si
èg

es
, t

ab
le

s 
et

 a
ut

re
s

Soho E 
Réf. ekz                                                   
9413614-9001       Tissu                                          
9413614-9016       Similicuir                                   

Soho S 
Réf. ekz                                                   
9413599-9001       Tissu                                          
9413599-9016       Similicuir                                   

Soho H 
Réf. ekz                                                   
9413584-9001       Tissu                                          
9413584-9016       Similicuir                                   

Réf. ekz                                                   
9401364        L 600 mm, noir                                   
9401365        L 600 mm, blanc                                 

Réf. ekz                                                   
9401366        L 1200 mm, noir                                 
9401363        L 1200 mm, blanc                               

Table basse ronde T 
Table à un pied, socle rond, plateau rond, mélaminé, D 720, H 450 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9414609                Blanc                                                                                     



Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés aux pages 250 et 251. Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à  

4 chiffres correspondant au revêtement textile souhaité.

Solo 
Fauteuil classique une ou deux places en 2 hauteurs d’assise, intérieur avec ressorts Nosag sur socle, 
rembourrage en mousse indéformable, piètement couleur aluminium

Pipe 
Lampe sur pied avec piètement en acier inoxy-
dable et abat-jour en coton dans six coloris.  
H 1 350 mm, abat-jour D 400 mm,  
longueur câble env. 2 000 mm 
Réf. ekz                                                   
9515253    Noir                                                       
9515254    Rouge                                                    
9515255    Orange                                                  
9515256    Vert                                                       
9515257    Gris                                                       
9515258    Blanc                                                     
9515259    Violet                                                    
 
Commande minimum 2 unités 
Livraison sans ampoule.
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Solo une place 
Hauteur d’assise 400 mm 
Réf. ekz                                                   
9411671-9001       Tissu                                          
9411671-9016       Similicuir                                   
 
Hauteur d’assise 460 mm 
Réf. ekz                                                   
9413549-9001       Tissu                                          
9413549-9016       Similicuir                                   

Hauteur d’assise 400 mm 
Réf. ekz                                                   
9411672-9001       Tissu                                          
9411672-9016       Similicuir                                   

Hauteur d’assise 460 mm 
Réf. ekz                                                   
9413569-9001       Tissu                                          
9413569-9016       Similicuir                                   

Solo deux places

Table d’appoint 
Réf. ekz                                                                                     
9317611            L 800, H 400 mm, P 800 mm                                                   
9317612           Préparé pour l’électrification                                                  
                       1 côté incl.                                                                           
9317613           Préparé pour l’électrification                                                  
                       2 côté incl.                                                                           
 
Indications concernant la préparation pour l’électrification 1 ou 2 côtés :  
le module à intégrer (voir page 114) doit être  commandé séparément car les 
emplacements  pour les prises peuvent être agencés individuellement.

Noir Rouge Orange Vert

Gris Blanc Violet

Table basse Royal 
Épurée, cubiste et minimaliste, cette table basse 
dotée d’un piètement en acier inoxydable poli  
attire tous les regards. Le plateau en panneau 
 stratifié blanc est disposé sur le cadre du piète-
ment d’une épaisseur de 15 x 15 mm .  
Réf. ekz                                                   
9515251       L 450, H 450, P 450 mm                      
9515252       L 900, H 350, P 600 mm                      



Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés aux pages 250 et 251. Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à  

4 chiffres  correspondant à la combinaison de couleur souhaitée.

Vigo 
Ensemble classique aux formes épurées, idéal aussi bien en fauteuil une place qu’en canapé multi-
places. Disponible uniquement en cuir  noir 
Réf. ekz                                                                                                                        
9414520             Une place                                                                                                            
9414521             Deux places                                                                                                         
9414522             Trois places                                                                                                         

Pause 
Harmonie perpétuelle. Pause est une version très élaborée de  mobilier  
d’accueil et de loisir modulaire. Le confort du module principal  été soigneu-
sement pensé pour créer une assise de style banc, tout en offrant le niveau 
de souplesse idéal avec un dossier au soutien parfait . Le dossier est fixe. 
Deux places, assise noire. 
Réf. ekz                                                                                     
9412860-9001                                                                                                   

Table basse ronde K 
Table sur colonne et piètement 4 pieds, plateau 
rond, mélaminé, D 600, H 350 mm 
Réf. ekz                                                   
9414607                Blanc                                         
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Autres combinaisons possibles sur demande (exemples ci-dessus).



Loook – The Box Lounger 
L 800, H 1 510, HA 460, P 800 mm 
Réf. ekz                                                   
9414772-9025       Extérieur blanc                           
9414773-9025       Extérieur noir                             

Loook – The Box Sofa 
L 1600, H 1510, HA 460, P 800 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9414776-9025              Extérieur blanc                                                                
9414777-9025              Extérieur noir                                                                  

Aku 
Fauteuil ergonomique. Dossier amovible offrant 2 positions. Support pour 
table également possible. Intérieur en mousse de polyuréthane indéforma-
ble sur structure en bois. Rembourrage intégral, disponible dans  
plusieurs matières et  coloris. Fauteuil sur pieds en caoutchouc noir.  
L 1 100, H 1 000, HA 400, P 1 140 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9415082-9001              Sans table                                                                       
9415083-9001              Avec table                                                                       
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Loook 
Ces drôles de boxes offrent une niche de tranquillité idéale pour la lecture dans des environnements 
bruyants et animés. L’enveloppe extérieure  est composée en contreplaqué de bouleau façonné et collé, 
laqué blanc. L’intérieur du meuble est entièrement rembourré de mousse indéformable et revêtu de tissu.

Vert 
8126

Bleu 
6115

Rouge 
4149

Orange 
3016

Revêtements textiles pour Loook 
Lors de votre commande, indiquez en plus de 
la réf. ekz le code couleur à 4 chiffres corres-
pondant au revêtement textile souhaité.

Tissu : 100  % laine | Poids : 800 g/lfm 
Résistance au frottement : 50 000 cycles  
d’abrasion

D’autres couleurs et qualités du tissu, comme des  tissus difficilement inflammables, disponibles sur demande.
Nettoyage : retirer les taches avec un déta-
chant, un shampooing ou de la mousse.



Copenhagen 
Lampe sur pied en bois de frêne massif, avec 
abat-jour en coton dans six coloris.  
H 1 610, D 600 mm 
Réf. ekz                                                   
9515260             Noir                                              
9515261             Rouge                                           
9515262             Orange                                          
9515263             Vert                                              
9515264             Gris                                              
9515265             Blanc                                            
9515266             Violet                                            
 
Commande minimum 2 unités 
Livraison sans ampoule.

Clinc 
Le fauteuil Clinc nous fait oublier le temps qui passe et on y reste souvent assis plus longtemps que 
prévu ! Son design linéaire et moderne attire tous les regards  tandis que son siège renforcé avec des 
ressorts ondulés offre  une assise confortable et une zone de bien-être moderne à l’écart du stress de 
notre vie quotidienne.  
H 720, HA 420, P 750, PA 480 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
9515195-9001    Fauteuil, L 885, LA 510 mm                                                                                  
9515196-9001    Deux places, L 1 395, LA 1 020 mm                                                                      
9515197-9001    Deux places et demie, L 1 905, LA 1 530 mm                                                        

Oppo 
Détente garantie. Fauteuil relax disponible en 2 tailles, Small et Large, avec ou sans accoudoirs.  
Piètement en acier et bois, mousse de polyuréthane moulée, revêtement tissu, socle en acier  peint 
gris, piètement pivotant avec retour par  ressort automatique 
Réf. ekz                                                                                                                        
9414092-9001    Small sans accoudoirs, L 700, H 770, HA 390, P 900 mm                                        
9414084-9001    Small avec accoudoirs, L 790, H 730, HA 390, P 900 mm                                       
9414088-9001    Large sans accoudoirs, L 700, H 1 050, HA 390, P 900 mm                                     
9414080-9001    Large avec accoudoirs, L 790, H 1 050, HA 390, P 900 mm                                    
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Fauteuil Deux places Deux places et demie

Noir Rouge Orange Vert

Gris Blanc Violet



Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés aux pages 250 et 

251. Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur  
à 4 chiffres correspondant au revêtement textile souhaité.

Kuadra Top 
Éléments modulaires avec panneaux hauts conçus pour les espaces de 
conversation et salles d’attente. Structure en bois avec rembourrage : 
– assise et dos en résine de polyuréthane moulée injectée à froid,  

densité 40 kg/m3 
– panneaux en résine de polyuréthane moulée injectée à froid, densité 

30 kg/m3 
Tous les éléments sont revêtus de tissu Xtreme plus. 
Réf. ekz                                                                                     
9415136-9001              Tabouret, L 880, H 1 300 mm,                                         
                                   HA 440, P 800 mm                                                         
9415137-9001              Élément central avec dossier,                                           
                                   sans accoudoir, L 720, H 1 300 mm,  
                                   HA 440, P 800, HA 480 mm                                            
9415139-9001              Élément d’angle avec dossier et                                        
                                   accoudoir gauche/droite, L 720, H 1 300 mm,  
                                   HA 440, P 800, HA 480 mm                                            

Wall in 
Éléments d’assise individuels avec panneaux conçus pour les espaces de 
conversation et salles d’attente. Les éléments s’accompagnent au choix 
d’une paroi fixe sur 1, 2 ou 3 côtés et peuvent être combinés à volonté. La 
structure des éléments se compose d’éléments en bois avec  rembourrage : 
– éléments d’assise en mousse multicouches découpée, densité 35/40 kg/m3  

et 80 kg/m3, revêtement Xtreme plus 
– dossiers en mousse découpée, densité 35 kg/m3 et 40 kg/m3,  

revêtement Xtreme plus 
– panneaux en mousse moulée, densité 65 kg/m3, revêtement Nexus  

Ne-15/0015 
Piètement en tube rond avec embases rondes. 
Les panneaux sont revêtus du revêtement Nexus – couleur anthracite – 
pour les  autres coloris, voir aperçu ci-contre. 
Réf. ekz                                                                                     
9415200-9001        Élément central,                                                                  
                              L 700, H 1 480, HA 420, P 830 mm                                       
9415202-9001         Élément extérieur droit,                                                       
                              L 700, H 1 480, HA 420, P 830 mm                                       
9415204-9001        Élément extérieur gauche,                                                    
                              L 700, H 1 480, HA 420, P 830 mm                                       
9415206-9001        Élément simple,                                                                   
                              L 960, H 1 480, HA 420, P 830 mm                                       
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Espaces de séparation 
Se retirer loin de toute agitation, trouver un coin tranquille et vivre l’expé-
rience très particulière d’un espace dans l’espace, séparé mais pas isolé. On 
peut ainsi mieux se concentrer sur son interlocuteur tout en suivant ce qui 
se passe tout autour. Nos systèmes de mobilier  polyvalents sont parfaits 
pour vos espaces lounge .

Nexus – Finition de tissu pour les panneaux du « Wall in » 
Vous souhaitez d’autres coloris ? 
Lors de votre commande, n’hésitez pas à préciser le code à 4 chiffres  du 
revêtement Nexus que vous désirez.

Composition : 100  % polyester | Poids : 300 g/m2 | Résistance  au frot-
tement : norme EN ISO 12947-2, 100 000 cycles d’abrasion test de Mar-
tindale | Résistance au feu : test de la cigarette / allumette BS EN 
1021/1+2 | Résistance à la lumière : 5 (BS EN ISO 105 – B02)

Ne-11 
0011

Ne-6 
0006

Ne-5 
0005

Ne-10 
0010

Ne-15 
0015



Sorriso 
Sorriso, qui signifie « sourire » en italien, est un fauteuil visiteurs qui décorera avec style un bureau ou 
un espace lounge. Son design unique et  sa forme travaillée de qualité permettent de l’intégrer dans une 
vaste palette d’équipements de bureau modernes. Le fauteuil est disponible avec un piètement plat 
rond, un piètement en croix, un piètement traîneau ou sur quatre pieds.  
L 800, H 750, HA 480, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
9414970-9001              Avec embase ronde                                                                                                     
9414980-9001              Avec piètement traîneau                                                                                             
9414985-9001              Avec piètement en croix                                                                                              

Cosylight 
Élégant lampadaire avec abat-jour conique rond 
en plastique blanc transparent. Pied blanc.  
Pied D 340 mm, abat-jour D 340 mm, H 1 800 mm 
Réf. ekz                                                   
9515270                                                                 
 
Livraison sans ampoule. 
Vous trouverez la lampe de table adaptée à la  
page 144. 

Ibiza 
Les fauteuils lounge et leurs dossiers hauts contribuent de façon ciblée au bien-être des individus qui 
s’y installent. Ils sont disponibles en fauteuil une place ou en canapé deux ou trois places. La surface 
d’assise et du dossier entièrement rembourrée enveloppe le corps en douceur et permet de se laisser 
aller. Ce meuble au design élégant attire tous les regards dans votre espace salon. Ibiza est facilement 
extensible et  permet une transition variable de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire de nouvelles  
acquisitions en cas de déménagement. Le soutien des dossiers et accoudoirs garantit une sensation 
d’assise détendue et un meilleur maintien du corps. H 770, HA 440, P 620, PA 500 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
9515267-9001    Fauteuil, L 710, LA 510 mm                                                                                  
9515268-9001    Deux places, L 1220, LA 1 020 mm                                                                       
9515269-9001    Deux places et demie, L 1730, LA 1510 mm                                                           
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Embase ronde

Piètement traîneau

Piètement en croix

EVOline® vertical 
Module d’alimentation électrique vertical, facile 
à installer  et à compléter . Idéal pour tous les 
espaces accessibles au public ou non  à l’inté-
rieur d’un même bâtiment.  Boîtier aluminium 
anodisé argenté, pied en fonte massive, coloris 
noir, avec 3 prises électriques, 60°, 16 A, avec 
protection anti-contact, câble secteur fixe  
(longueur 3 m), 2  prises de téléphone en T, 
cache en aluminium, noir revêtu par poudre 
Réf. ekz                                                   
9415089          D 245 mm (pied),                             
                      D 40 mm (colonne),        H 600 mm 



Table basse LD 
Table basse avec panneau stratifié HPL blanc, de forme triangulaire arron-
die, chant noir, piètement chromé, plateau 970 x 800 x 800 mm,  
H 400 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515277                                                                                                            

Coccete 
Avec sa forme organique et sa coque en 3D, le fauteuil Lounge Coccete est un véritable cocon pour 
celui qui l’occupe. Disponible dans trois variantes de piètement, ce fauteuil confortable s’intègre parfai-
tement à son environnement, seul ou en groupe. Grâce à son faible poids, il se manipule facilement et 
peut être agencé de mille-et-une façons dans la pièce. Ainsi, les possibilités d’utilisation sont infinies. 
L 900, LA 400, H 750, HA 430, P 750, PA 400 mm 
Réf. ekz                                                                                                                        
9515199-9041    Piètement en croix                                                                                              
9515198-9041    Piètement traîneau                                                                                              
9515200-9041    Quatre pieds en hêtre                                                                                          
 
Vous trouverez les échantillons de couleur aux pages 250 et 251.

Circ 
Totalement cool – tout simplement Circ ! Décontracté et stylé, Circ fait bat-
tre les cœurs à la chamade. Ce fauteuil design avec piètement quatre pieds 
chromés coniques en acier rond (D 12 mm) et aux finitions soignées com-
bine lignes futuristes et véritable confort d’assise. 
L 810, LA 570, H 870, HA 400, P 770, PA 560 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515276-9001                                                                                                   
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Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés aux pages 250 et 

251. Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur 
à 4 chiffres correspondant au revêtement textile souhaité.

Piètement traîneau Piètement en croix

Quatre pieds en hêtre



Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles adaptés aux pages 250 et 251. Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à  

4 chiffres correspondant  au revêtement textile souhaité.

Kinzika L 
Se renverser en arrière, fermer les yeux et profiter. Rester longuement assis 
dans le fauteuil Kinzika L deviendra vite votre activité favorite. Agencé seul 
ou en groupe, le fauteuil à oreilles pivotant au design moderne italien 
 permet de s’accorder des temps de pause en toute détente. Kinzika L pivote 
à 360° à l’aide  de sa plaque tournante laquée de couleur anthracite.  
L 710, LA 470, H 1 200, HA 460, P 890, PA 500 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515278-9001                                                                                                   

Kinzika S 
Le plus petit de la famille Kinzika, le fauteuil Kinzika S ne perd en rien de 
son confort. Le fauteuil Lounge pivotant à 360°, disponible dans trois va-
riantes de pied,  permet d’avoir une bonne vision en cas d’entretiens ou  de 
pauses. L 710, LA 470, H 780, HA 440, P 780, PA 500 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515279-9001       Avec piètement en croix anthracite                                         
9515280-9001       Avec embase ronde couleur acier inoxydable                           

Kinzika M 
Un dossier solide, deux accoudoirs souples et une assise confortable :  
la version Kinzika M en jette autant que les autres variantes de ce modèle. 
Le fauteuil Lounge avec piètement en croix pivotant ou piètement en hêtre 
massif invite à la relaxation. Le fauteuil Kinzig M avec piètement en croix 
pivote à 360° de sorte de permettre une assise communicative et de contri-
buer au bien-être de ses occupants.  
L 710, LA 470, H 950, HA 440, P 840, PA 500 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515281-9001       Avec piètement en croix anthracite                                         
9515282-9001       Avec piètement en hêtre massif                                              
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Elefante 
Vous souhaitez créer de nouveaux coins lecture en misant sur une origina-
lité aux accents chaleureux ? Elefante  est un fauteuil à oreilles qui offre un 
maximum de confort aux lecteurs pour une pause détente agréable .  
L 800, H 1 140, HA 430, P 850 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9415020-9001                                                                                                   

Sissi 
Un fauteuil, plusieurs positions. Un design minimaliste et flexible . La partie 
supérieure se transforme en dossier, accoudoir ou surface de travail, selon 
les souhaits de chacun. Mousse de polyuréthane indéformable sur cadre en 
métal . Rembourrage intégral, disponible dans plusieurs revêtements  et colo-
ris, avec patins en caoutchouc noir. L 700, H 800, HA 450, P 700 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9415077-9001                                                                                                    

Conic I 
Un confort exceptionnel qui saura vous séduire. Avec ou sans repose-tête, 
piètement chromé, L 730, H 810, HA 490, P 660 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9412810-9001                                                                                                    

Aleaf 
Un fauteuil qui vous prend littéralement entre ses bras : détente au rendez-
vous pour une séance de lecture, d’apprentissage ou de travail. Même si sa 
forme est plutôt inhabituelle, son design dynamique s’intègre dans tous les 
environnements. Soutient parfaitement le corps grâce à ses bandes inté-
grées entremêlées et élastiques. Rembourrage intégral, disponible dans  
plusieurs matières et coloris. Fauteuil sur patins en caoutchouc noir avec 
système anti-basculement à l’avant en métal noir.  
L 750, H 1 000, HA 450, P 780 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9415076-9001                                                                                                    
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Sièges, tables et autres



Jaks – Banc en croix 
Accueillant, original et modulaire. Grâce à sa forme en croix, ce banc 
monoplace peut accueillir jusqu’à 4 personnes, pour une rencontre  
informelle, une petite pause ou une séance de travail sur un ordinateur 
portable. L 1 350, H 480, P 1 350 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9412800-9001                                                                                                   

Trix 
Lampe sur pied au look rétro avec abat-jour  en coton disponible dans six 
coloris, piètement noir.  
H 1 630 mm, abat-jour D 500 mm, longueur câble env. 2 000 mm 
Réf. ekz                                                                                     
9515283            Noir                                                                                           
9515284            Rouge                                                                                        
9515285            Orange                                                                                      
9515286            Vert                                                                                           
9515287            Gris                                                                                           
9515288            Blanc                                                                                         
9515289            Violet                                                                                        
 
Commande minimum 2 unités, livraison sans ampoule.

One 600 
Est-ce un chapeau ? Est-ce un OVNI ? Rien de 
tout ça, il s’agit du One 600 ! Son assise ronde 
étonne. Accroche l’œil formidable, cette assise 
confortable en forme de plateau attire tous les 
regards, constituant ainsi un élément de design 
génial pour chaque bibliothèque. L 1 600,  
LA 500, H 750, HA 450, P 1 600, PA 500 mm 
Réf. ekz                                                   
9515290-9001                                                        
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Noir Rouge Orange Vert

Gris Blanc Violet



Casque pour stations d’écoute 
Utilisé comme casque supplémentaire, avec câble en plastique,  prise télé-
phonique et dispositif marche/arrêt automatique 
Réf. ekz                                                                                     
8092237                                                                                                            

Station d’écoute Hit 
Incl. casque et bloc d’alimentation externe, aluminium, gris clair,  
câble en plastique noir 
Réf. ekz                                                                                     
8092204           1 compartiment, L 164, H 230, P 30 mm                                     
8092215            3 compartiments, L 164, H 230, P 30 mm                                    
8092226           5 compartiments, L 164, H 230, P 30 mm                                    

Station d’écoute avec supports pour pochettes CD 
Incl. casque et bloc d’alimentation externe, aluminium, gris clair,  
câble en plastique noir 
Réf. ekz                                                                                     
8092248           Pour 2 CD avec 2 supports pour pochettes CD                             
                        L 164, H 712, P 66 mm                                                              
8092307            Pour 3 CD avec 3 supports pour pochettes CD                             
                        L 164, H 1 000, P 66 mm                                                           

Crochet pour casque 
pour montage mural et suspension du casque supplémentaire de la station 
d’écoute, métal gris, D 137, P 75 mm, incl. matériel de fixation 
Réf. ekz                                                                                     
8092250                                                                                                            
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Sièges, tables et autres

Écouter un rapide extrait d’un CD de musique avant de l’emprunter ? Nos 
stations  d’écoute offrent cette possibilité à vos visiteurs. Le CD se trouvant 
dans la station d’écoute est toujours visible. Pour qu’il y reste, le hublot ne 
peut s’ouvrir qu’à l’aide d’une clé spéciale. Seul le personnel de bibliothèque 
est donc en mesure de changer le CD. Le CD est extrait en appliquant une 
légère pression au centre du lecteur, à la suite de quoi le CD est immédiate-
ment éjecté. 
La station s’allume automatiquement en soulevant le casque. Après l’avoir 
suspendu de nouveau, le CD s’arrête de tourner au bout de quelques se-
condes grâce au formidable système Stop-&-Go. Le volume sonore est 
réglé à l’avance. Les touches du capteur exemptes d’usure sont simples à 
utiliser, il suffit de les effleurer légèrement. Le numéro de suivi s’allume 
de façon clairement visible sur l’affichage. Grâce à une fonction de pro-
tection intégrée, la station d’écoute s’éteint automatiquement au bout 
de 20 minutes. 
Doté d’un rembourrage matelassé, le casque s’adapte ergonomiquement 
à l’oreille et offre une expérience sonore exceptionnelle de qualité Hi-Fi. 
Un deuxième casque peut être raccordé permettant ainsi d’écouter le 
même CD sur deux casques différents. 
Vous souhaitez que vos visiteurs puissent écouter des CD et des livres 
audio dans leur intégralité et les changer eux-mêmes ? Nous vous  
recommandons alors d’opter pour un lecteur CD.



Station d’écoute Soleil pour 1 CD 
Boîtier et hublot en polycarbonate  incassable, 
boîtier et casque couleur rouge RAL 3020, sup-
port mural motif soleil couleur jaune RAL 1023, 
avec support pour casque, incl. bloc d’alimenta-
tion externe, L 500, H 500 mm 
Réf. ekz                                                   
8092261                                                                 

Station d’écoute Teddy pour 1 CD 
Boîtier et hublot en polycarbonate  incassable, 
boîtier et casque couleur rouge RAL 3020,  
support mural motif ours couleur jaune, verte  
et bleue, avec support pour casque, incl. bloc 
d’alimentation externe, L 468, H 500 mm 
Réf. ekz                                                   
8092272                                                                 

Station d’écoute Marguerite pour 1 CD 
Boîtier et hublot en polycarbonate incassable, 
boîtier et casque couleur jaune RAL 1023, sup-
port mural motif marguerite couleur blanche 
RAL 9010, avec support pour casque, incl. bloc 
d’alimentation externe, L 450, H 450 mm 
Réf. ekz                                                   
8092283                                                                 

Support mural DISCUS 
Pour station d’écoute DISCUS, avec support pour 
casque  et présentoir CD, métal, gris foncé,  
L 207, H 312, P 50mm 
Réf. ekz                                                   
8092294                                                                 

Station d’écoute DISCUS pour 1 CD 
Incl. casque de la même couleur que le  boîtier, 
incl. bloc d’alimentation externe,  polycarbonate, 
L 210, H 210, P 30 mm 
Réf. ekz                                                   
8092307-1000        Rouge                                       
                             similaire à RAL 3020                
8092307-2000        Bleu                                         
                             similaire à RAL 5002                
8092307-3000        Jaune                                       
                             similaire à RAL 1023                 
8092307-5000        Gris graphite                             
                             similaire à RAL 7024                 
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Exemple d’utilisation

Écouter un rapide extrait d’un CD de musique avant de l’emprunter ? Nos stations  d’écoute offrent 
cette possibilité à vos visiteurs. Le CD se trouvant dans la station d’écoute est toujours visible. Pour 
qu’il y reste, le hublot ne peut s’ouvrir qu’avec une clé spéciale. Seul le personnel de bibliothèque 
est donc en mesure de changer le CD. Le CD est extrait en appliquant une légère pression au cen-
tre du lecteur, à la suite de quoi le CD est immédiatement éjecté. 
La station s’allume automatiquement en soulevant le casque. Après l’avoir suspendu de nouveau, 
le CD s’arrête de tourner au bout de quelques secondes  grâce au formidable système Stop-&-Go. 
Le volume sonore est réglé à l’avance. Les touches du capteur exemptes d’usure sont simples à 
utiliser, il suffit de les effleurer légèrement. Le numéro de suivi s’allume de façon clairement visible 
sur l’affichage. Grâce à une fonction de protection intégrée, la station d’écoute s’éteint automati-
quement au bout de 20 minutes. 
Doté d’un rembourrage matelassé, le casque s’adapte ergonomiquement à l’oreille et offre une  
expérience sonore exceptionnelle de qualité Hi-Fi. 
Vous souhaitez que vos visiteurs puissent écouter des CD et des livres audio dans leur intégralité 
et puissent les changer eux-mêmes ? Nous vous recommandons alors d’opter pour un lecteur CD.



Sous les feux de la rampe ! 
Montrez ce que vous avez à offrir ! Accès libre aux informations, intégration, apprentissage de 
la lecture ou manifestations culturelles - marquez des points grâce à vos prestations. Nous vous 
y aidons en vous proposant nos articles pour votre bibliothèque unique.

Publicité et relations publiques



152 France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.fr

Pu
bl

ic
it

é 
et

 r
el

at
io

ns
 p

ub
liq

ue
s

Étiquette « Bienvenue » 
Repositionnable, blanc, impression en couleur, 
format A3, L 420, H 297 mm 
Réf. ekz                                                   
8095501                                                                 

Profilé de serrage pour bannière  
(bloc bannière) 
2 profilés de serrage en aluminium  anodisé ar-
genté, caches d’extrémité en plastique et vis, 
 avec 2 vis à œillet et 2 écrous pour la suspen-
sion, L 500 mm 
Réf. ekz                                                   
8092816                                                                 

Bibliothèque interculturelle 
Montrez que toutes les cultures et 
nationalités sont les bienvenues  chez 
vous ! En effet, vos offres encouragent 
les relations entre individus sous le signe 
de la tolérance – point de rencontre 
ouvert à toutes les  générations, lieu de 
manifestation, espaces de séjour et de 
travail. Avec nos produits, faites en sorte 
que vos convives se sentent un peu 
comme chez eux dans votre bibliothèque.

Bannière « Bienvenue » 
Tissu de décoration 210 g, blanc, imprimé en 
couleur d’un seul côté, L 497, H 1 700 mm 
Réf. ekz                                                   
8095523                                                                 

Affiche « Bienvenue » 
Papier pour illustrations 170 g, brillant,  
format A1, L 594, H 840 mm 
Réf. ekz                                                   
8095512                                                                 

Pochette pour affiche 
PVC, stabilisé aux UV, antireflet, avec 2 œil-
lets métalliques d’accrochage, transparent, 
pour format A1 potrait 
Réf. ekz                                                   
8011851                                                                 

Ballon d’apprentissage 
Aide à la communication en cas de groupes interculturels, de gestion de classes, pour travailler avec 
des enfants en bibliothèque ou pour promouvoir le développement linguistique : les joueurs se lancent 
le ballon. Il faut toujours s’acquitter de la tâche sur laquelle le pouce droit se trouve lorsqu’il se pose 
sur le ballon. Enveloppe en tissu cousue avec 32 cases, diamètre 350 mm (gonflé), incl. 2  ballons de 
baudruche solides et une aide au gonflage 
Réf. ekz                                                                                                                        
8089526             « Apprendre à se connaître »                                                                                
8089537             « Alphabet »                                                                                                        
8089559             « Briser la glace »                                                                                                 
8089561             « Temps »                                                                                                            
8089572             « Raconter des histoires »                                                                                     

Lot de pièces de rechange ballon d’apprentissage 
Composé de 2 ballons de baudruche et d’une  aide au gonflage 
Réf. ekz                                                                                                                        
8089548                                                                                                                                      

« Apprendre à se connaître »« Alphabet »

« Briser la glace » « Temps » « Raconter des histoires »
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Tabouret 
Incroyablement animal : ces tabourets peuvent cacher de nombreux trésors ! 
Lion, panda ou cochon - ces quadrupèdes craquants ont beaucoup à offrir :  
ces tabourets résistants peuvent à la fois servir d’assise et de terrain de jeux, 
et constituent également un excellent outil de rangement pour y garder les 
secrets. En effet, il dispose de suffisamment de place pour y déposer des mé-
dias et autres matériels. Les  tabourets sont fabriqués à base de bois solide et 
respectueux de l’environnement. La queue en tire-bouchon et les oreilles de ce 
cochon sont également fabriqués en cuir solide. Grâce au système d’emboîte-
ment, tous ces animaux s’assemblent rapidement et facilement. Panneaux de 
bois (MDF), impression en couleur, L 460, H 430, P 285 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8091591            Lion                                                                                           
8091592            Panda                                                                                        
8091593            Cochon                                                                                      

Tabourets en carton 
S’assoir partout, lire, rire, manger, écouter, s’amuser, discuter ou décorer… 
 Les tabourets peuvent également servir de table d’appoint, ne prennent pas 
beaucoup de place,  et se montent facilement et en un tour de main. Carton 
ondulé, impression  en couleur, charge admissible : 200 kg,  
L 325, H 444, P 325 mm 
Réf. ekz                                                                                     
8091405            Motif notes de musique                                                              
8091416            Motif livres                                                                                

Planchette pour petit-déjeuner motif livres 
Plaque en resopal, résistant à la chaleur jusqu’à 
150 °C,  adapté au contact avec les aliments,  
résistant à l’usure et à l’acidité , non flexible 
L 235, H 143 mm 
Réf. ekz                                                   
8091451                                                                 

Livre mémo motif livres 
Bloc avec plus de 200 étiquettes adhésives, 
couverture  rigide, incl. stylo-bille 
L 455, H 310, P 15 mm 
Réf. ekz                                                   
8091554                                                                 

Plateau motif livres 
Mélaminé, impression en couleur 
L 440, H 290, P 22 mm 
Réf. ekz                                                   
8091587                                                                 



Pu
bl

ic
it

é 
et

 r
el

at
io

ns
 p

ub
liq

ue
s



Flexible – adapté à vos souhaits 
Les systèmes de rayonnages sont extrêmement modulaires et polyvalentes. En plus des tablettes 
classiques, nous offrons une multitude de possibilités d’aménagement, de la simple tablette  
inclinée aux bacs à médias coulissants intelligents.

Systèmes de rayonnages



Système de rayonnages R.1 
Linéaire et souple : le design pour des accents forts  et une  expression claire. 
Un profilé de grande dimension souligne la   verticale. La dimension verticale 
est mise en évidence par des profilés  aux dimensions généreuses.
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Rayonnage simple hauteur 1 500 mm – entre-axe 900 mm 
4 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605101                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605102                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605103                TD avec tablettes en bois                                                        
9605104                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 1 500 mm – entre-axe 900 mm 
8 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605106                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605107                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605108                TD avec tablettes en bois                                                        
9605109                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage simple hauteur 1 800 mm – entre-axe 900 mm 
5 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605111                 TD avec tablettes métalliques                                                 
9605112                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605113                TD avec tablettes en bois                                                        
9605114                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 1800 mm – entre-axe 900 mm 
10 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605116                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605117                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605118                TD avec tablettes en bois                                                        
9605119                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage simple hauteur 2000 mm – entre-axe 900 mm 
6 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605121                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605122                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605123                TD avec tablettes en bois                                                        
9605124                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 2 000 mm – entre-axe 900 mm 
12 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605126                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605127                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605128                TD avec tablettes en bois                                                        
9605129                TS avec tablettes en bois                                                        

TD = travée de départ, TS = travée supplémentaire 
– Renfort par croisillon raidisseur pour rayonnage double face 
– Profondeur tablettes 250 mm/largeur tablettes 875 mm (entre-axe 900 mm) 
– Toutes les tablettes métalliques (sans tablette de couverture) avec butée arrière fixe 
– Toutes les tablettes en bois sans butée arrière

Toujours assorti ! 
Serre-livres ou cubes de signalisation – 
 totalement indépendants du système.  
Retrouvez-les à partir de la page 173.
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Systèm
es de rayonnages

École des ursulines Fritzlar • Système de rayonnages R.1 • Éléments métalliques blanc aluminium, tablettes bois, placage bouleau naturel

Profil classique ! 
Système de rayonnages R.1

Coloris pour rayonnages 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chif-
fres correspondant à la combinaison de couleur  souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur des éléments en bois et/ou des tablettes métalliques  
F2 = couleur des éléments métalliques et/ou des montants en bois 
Vous trouverez les variantes de surface et codes couleur connexes à partir  
de la page 250. 
D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.



Système de rayonnages R.3 
Dédoublable et susceptible de transformations : deux rayonnages simple 
face se transforment en un rayonnage double face et vice versa.  Un design 
vivant qui permet  toutes les transformations. Un cadre angulaire classique 
est la structure portante du système. Ses  formes uniques renforcent encore 
sa visibilité dans la pièce.
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Rayonnage simple hauteur 1 500 mm – entre-axe 900 mm 
4 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605141                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605142                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605143                TD avec tablettes en bois                                                        
9605144                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 1 500 mm – entre-axe 900 mm 
8 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605146                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605147                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605148                TD avec tablettes en bois                                                        
9605149                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage simple hauteur 1800 mm – entre-axe 900 mm 
5 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605151                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605152                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605153                TD avec tablettes en bois                                                        
9605154                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 1800 mm – entre-axe 900 mm 
10 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605156                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605157                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605158                TD avec tablettes en bois                                                        
9605159                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Étagère murale hauteur 2000 mm – entre-axe 900 mm 
6 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605161                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605162                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605163                TD avec tablettes en bois                                                        
9605164                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 2000 mm – entre-axe 900 mm 
12 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605166                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605167                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605168                TD avec tablettes en bois                                                        
9605169                TS avec tablettes en bois                                                        

TD = travée de départ, TS = travée supplémentaire 
– Renfort par croisillon raidisseur pour rayonnage double face 
– Profondeur tablettes 250 mm/largeur tablettes 875 mm (entre-axe 900 mm) 
– Toutes les tablettes métalliques (sans tablette de couverture) avec butée arrière fixe 
– Toutes les tablettes en bois sans butée arrière

Un classique de chaque étagère ! 
Serre-livres dans différentes variantes et offrant 
de nombreux avantages – retrouvez-les à partir 
de la page 173.
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Systèm
es de rayonnages

Bibliothèque municipale de Marbach sur le Neckar • Système de rayonnages R.3 • Éléments métalliques blanc aluminium, éléments bois mélaminés gris

Besoin de changement ! 
Système de rayonnages R.3

Les systèmes de rayonnages ekz sont flexibles et modulables. En plus de la tablette classique,  nous propo-
sons un grand nombre d’autres possibilités d’équipement pour nos étagères. De la simple tablette inclinée 
aux bacs à médias coulissants intelligents pour la présentation de médias non-book.  
 
Vous souhaitez en savoir plus sur les nombreuses  possibilités d’ajout de nos systèmes  de rayonnages ? 
Nous vous conseillons volontiers : Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email contact@ekz.fr 
 
Pour obtenir d’autres suggestions et idées, vous pouvez également vous rendre sur notre  bibliothèque de 
documents de référence sous www.ekz.de/referenzen ou www.flickr.com/photos/ekzbibliotheksservice



Système de rayonnages R.6 
Les tablettes en saillie en combinaison avec un cadre en profilé rond fili-
grane confèrent à ce système une ligne aussi bien élancée qu’harmonieuse 
qui attirera immanquablement le regard dans toute bibliothèque.
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Rayonnage simple hauteur 1 500 mm – entre-axe 900 mm 
4 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605181                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605182                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605183                TD avec tablettes en bois                                                        
9605184                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 1 500 mm – entre-axe 900 mm 
8 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605186                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605187                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605188                TD avec tablettes en bois                                                        
9605189                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage simple hauteur 1800 mm – entre-axe 900 mm 
5 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605191                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605192                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605193                TD avec tablettes en bois                                                        
9605194                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 1800 mm – entre-axe 900 mm 
10 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605196                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605197                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605198                TD avec tablettes en bois                                                        
9605199                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage simple hauteur 2000 mm – entre-axe 900 mm 
6 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605201                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605202                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605203                TD avec tablettes en bois                                                        
9605204                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 2000 mm – entre-axe 900 mm 
12 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605206                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605207                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605208                TD avec tablettes en bois                                                        
9605209                TS avec tablettes en bois                                                        

TD = travée de départ, TS = travée supplémentaire 
– Renfort par croisillon raidisseur pour rayonnage double face 
– Profondeur tablettes 250 mm/largeur tablettes 875 mm (entre-axe 900 mm) 
– Toutes les tablettes métalliques (sans tablette de couverture) avec butée arrière fixe 
– Toutes les tablettes en bois sans butée arrière

Caractère novateur ! 
Symboles sous forme de séparateurs ou 
porte-étiquettes pour tablettes – ainsi, vos 
 visiteurs voient ce qui se trouve sur l’éta-
gère, page 172.
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Systèm
es de rayonnages

Médiathèque Oberkirch • Système de rayonnages R.6 • Éléments métalliques blanc trafic

La légèreté de l’être ! 
Système de rayonnages R.6

Coloris pour rayonnages 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chif-
fres correspondant à la combinaison de couleur  souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur des éléments en bois et/ou des tablettes métalliques  
F2 = couleur des éléments métalliques et/ou des montants en bois 
Vous trouverez les variantes de surface et codes couleur connexes à partir  
de la page 250. 
D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.
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Proposition d’agencement pour un espace de lecture et de détente



163Mettez-nous au défi : si vous le souhaitez, nous planifions l’ensemble de votre aménagement de bibliothèque !

Systèm
es de rayonnages

BibCheck 
 
L’impression visuelle est le fleuron  de chaque bibliothèque. Nous vous prodi-
guons de précieux conseils sur ce point. Surprenez vos visiteurs avec des idées 
neuves et de nouveaux concepts spatiaux. 
Vous avez déjà des idées pour un nouvel agencement, mais vous avez encore des 
 doutes ? Nos architectes d’intérieur se rendent chez vous pour analyser votre 
bibliothèque  et vous faire des recommandations concernant une rénovation, 
une transformation ou un rafraîchissement.

Notre BibCheck englobe : 
– Expertise et analyse du dispositif de bibliothèque existant 
– Idées de nouveau positionnement ou complément des étagères et meubles 
– Propositions en vue d’un rafraîchissement rentable 
– Conseils de présentation des médias 
– Conseils sur les couleurs à adopter 
– Idées d’éclairage et de mise en scène des luminaires 
– Conseils sur les possibilités acoustiques 
– Conseils sur l’enregistrement automatique RFID 
– Thèmes individuels après consultation 
– Protocole avec recommandations (ne comprend pas de service de prestation) 
 
 

Vous avez besoin d’informations complémentaires ? Vous souhaitez une 
offre pour l’élaboration d’un concept ou pour une transformation ? Nous 
vous élaborons volontiers une offre individuelle avec nos partenaires : 
– Élaboration du concept et planification 
– Élaboration des cahiers des charges 
– Prise en charge des appels d’offres 
– Gestion et contrôle du projet 
– Contrôle des coûts et des délais  
– Gestion globale du projet 
 
Nous répondons volontiers à vos questions et vous apportons nos conseils : 
Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email contact@ekz.fr



Système de rayonnages R.10/4 
Un rayonnage comme un encadrement : La forte accentuation des parois 
latérales au moyen d’une double épaisseur de matériau ainsi que de 
l’ajustement des proportions des tablettes de socle et de couverture, à ces 
 dimensions déterminent l’image visuelle. Les médias sont encadrés et 
deviennent ainsi le point de mire.
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Rayonnage simple hauteur 1 500 mm – entre-axe 900 mm 
4 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605261                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605262                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605263                TD avec tablettes en bois                                                        
9605264                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 1 500 mm – entre-axe 900 mm 
8 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605266                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605267                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605268                TD avec tablettes en bois                                                        
9605269                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage simple hauteur 1800 mm – entre-axe 900 mm 
5 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605271                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605272                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605273                TD avec tablettes en bois                                                        
9605274                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 1800 mm – entre-axe 900 mm 
10 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605276                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605277                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605278                TD avec tablettes en bois                                                        
9605279                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage simple hauteur 2000 mm – entre-axe 900 mm 
6 tablettes et 1 tablette de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605281                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605282                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605283                TD avec tablettes en bois                                                        
9605284                TS avec tablettes en bois                                                        
 
Rayonnage double face hauteur 2000 mm – entre-axe 900 mm 
12 tablettes et 2 tablettes de couverture 
Réf. ekz                                                                                     
9605286                TD avec tablettes métalliques                                                 
9605287                TS avec tablettes métalliques                                                  
9605288                TD avec tablettes en bois                                                        
9605289                TS avec tablettes en bois                                                        

TD = travée de départ, TS = travée supplémentaire 
– Renfort par croisillon raidisseur pour rayonnage double face 
– Profondeur tablettes 250 mm/largeur tablettes 875 mm (entre-axe 900 mm) 
– Toutes les tablettes métalliques (sans tablette de couverture) avec butée arrière fixe 
– Toutes les tablettes en bois sans butée arrière

Bien emballé ! 
Vous trouverez des pochettes pratiques pour 
le rangement de vos CD et DVD à partir de la 
page 72.



165Notre planification de bibliothèques est globale, orientée sur les objectifs et à l’épreuve du temps.

Systèm
es de rayonnages

Bibliothèque municipale de Stuttgart • Système de rayonnages R.10/4 avec une plus grande épaisseur de matériau et des détails spéciaux 
Éléments en bois laqués blanc, rayonnages isolés  posés sur socle

Tout simplement le cadre parfait ! 
Système de rayonnages R.10/4

Coloris pour rayonnages 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la combinaison de couleur  souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur des éléments en bois et/ou des tablettes métalliques  
F2 = couleur des éléments métalliques et/ou des montants en bois 
Vous trouverez les variantes de surface et codes couleur connexes à partir  
de la page 250. 
D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.
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Notices de montage 
 
Nous voulons vous simplifier les choses au maximum…  Un montage rapide, 
aisé et surtout sans aide extérieure – voilà ce que nous nous efforçons de 
proposer  pour tous nos produits. Nos éléments de mobilier peuvent être 
transformés, modifiés ou complétés à tout moment. En outre, aucun outil 
spécial n’est requis pour ce faire. Il vous suffit de suivre nos notices de  
montage, très simples à comprendre.

Service de montage

Toutes nos notices de montage sont disponibles sur notre site Internet sous 
www.ekz.fr > Téléchargements et catalogues > Équipements de  
bibliothèque > Notices de montage

Remplacer, transformer, réparer des meubles de bibliothèque – nos professionnels se tiennent à votre disposition pour vous aider ! 
Vous connaissez et appréciez notre service de montage des nouveaux dispositifs. Savez-vous aussi que nos monteurs spécialement formés se tiennent 
volontiers à votre disposition pour échanger, transformer ou réparer vos meubles de bibliothèque, directement sur place ?  
Recourez aux connaissances professionnelles et au savoir-faire artisanal : nos équipes de montage disposant de leurs propres menuisiers satisfont à vos 
souhaits dans toute l’Allemagne ! 
Cette offre est valable pour tous les meubles de bibliothèques - totalement indépendamment du fabricant. Appelez-nous ou écrivez-nous. Nous vous 
soumettrons une offre sans engagement : Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email contact@ekz.fr
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Facile à monter soi-même ? Utilisez nos notices de montage simples.

Systèm
es de rayonnages

Certificats 
 
Durabilité, résistance, sécurité, protection contre les accidents et qualité : 
ces facteurs sont cruciaux à nos yeux. C’est pourquoi nous soumettons tous 
nos produits à des examens approfondis. Ainsi, votre bibliothèque n’est pas 
seulement attractive mais aussi agréable à long terme, sans aucun risque ni 
pour vous ni pour vos usagers.

Toutes les certificats de qualité/certifications  GS sont disponibles sur notre 
site Internet sous www.ekz.fr > Téléchargements et catalogues > 
Équipements de bibliothèque > Certificats
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Médiathèque Ouest Lingolsheim (France) • Système de rayonnages R.2 
Éléments métalliques gris ardoise avec tablettes bois, placage bouleau  
naturel,  panneaux d’habillage plexi et signalétique par film adhésif

Collège Otto-Hahn Hamburg • Système de rayonnages R.4 Éléments  
métalliques blanc aluminium, éléments en bois placage bouleau naturel

Système de rayonnages R.2 
Individualisé et con vaincant : le profil 
demi-oblong attire le regard  et lui 
confère une optique attrayante et 
 harmonieuse.

Système de rayonnages R.4 
Un système de rayonnages tubu-
laire dans lequel le rayonnage 
double face est constitué de deux 
rayonnages simple face – 
 dédoublable, à la fois souple et 
transformable  à tout moment. 
Une construction au design at-
trayant  présentant un potentiel 
pour de futures transformations 
spatiales.

Ces rayonnages complètent notre offre. Elles sont aussi flexibles et 
fonctionnelles que les anciens modèles exposés. Curieux ?

en retrait du montant en deux parties à fleur du montant à fleur du montant

Panneaux d’habillage en verre acrylique 
Le panneau 
d’habillage en verre 
acrylique satiné, 
incolore ou teinté : 
L’habillage  translucide 
modifie l’aspect du 
rayonnage, pose des 
accents ciblés et 
développe sa propre 
 esthétique.

Panneaux d’habillage en bois 
Panneau d’habillage en 
bois comme carte de 
visite de votre 
 bibliothèque : aucun 
élément n’a une telle 
présence pour l’œil – 
en particulier grâce à la 
possibilité d’un traite-
ment  individualisé de la 
surface.
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Systèm
es de rayonnages

Proposition d’aménagement • Système de rayonnages R.10/2 
Éléments en bois mélaminé jaune

Système de rayonnages R.10/2 
Sa structure en panneau bois 
confère à ce système sa note 
 individuelle. Son système spécial 
de suspension des tablettes permet 
l’utilisation  de tous les accessoires 
de rayonnage courants des  
systèmes R.

Notre équipe de service et de distribution des équipements de 
 bibliothèque se tient à votre disposition : Téléphone 03.88.07.40.70 
ou par email contact@ekz.fr

en retrait du montant profil U fermé en deux parties en une seule pièce

Panneaux d’habillage métalliques 
Panneau d’habillage 
en tôle perforée ou 
en métal plein :  
une autre variante 
pour donner à vos 
 rayonnages un  
aspect unique.
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Inspirant, utile, fonctionnel, variable ... 
 
Notre offre de rayonnages ne comprend pas seulement des tablettes. De nombreux modules d’extension et complémentaires vous permettent de configurer 
votre rayonnage en fonction de vos exigences spécifiques.

Protection optimale ! 
Nos films adhésifs et de protection veillent à ce 
que vos médias soient toujours bien visibles et 
protégés, page 9 et à partir de la page 99.

Tablette escamotable à périodiques avec volet continu 
Métal laqué, sans séparation.

Tablette segmentée avec volet escamotable à périodiques 
A monter sous les tablettes en bois, avec guidage pour glisser facilement 
au-dessous de la tablette, volet métallique équipé d’un film transparent 
pour insérer une page de titre, volet métallique, peut être ajouté à volonté.

Coffre à périodiques A4 paysage 
Présentation du titre et stockage horizontal des périodiques  sur les  
tablettes à partir d’une profondeur de 250 mm, volet métallique équipé 
 d’un film transparent pour insérer une page de  titre, à poser sur les 
 tablettes  bois/métal, métal laqué.

Bac à médias avec reling fixe/télescopique 
Bac métallique pour présentation du titre et stockage de non-livres, également 
utilisable pour les livres de poche, bandes dessinées/mangas, dépliants, logiciels. 
Grâce au système télescopique, le bac peut être monté sous la tablette et exige 
peu de place et/ou peut être utilisé sous un bac fixe.

Bac à médias fixe/télescopique 
Bac métallique pour présentation du titre et stockage de non-livres,  
également utilisable pour les livres de poche, bandes dessinées/mangas,  
dépliants, logiciels. 
Grâce au système télescopique, le bac peut être monté sous la tablette et 
exige peu de place et/ou peut être utilisé sous un bac fixe.

Présentoir droit à fixer dans un rayonnage 
Panneau de fond en bois, pour hauteur de rayonnage 1 800 mm, équipé  
de supports médias sur une ou deux faces.



Utile et original 
Serre-livres, supports de signalisation pour rayonnages – nous avons exactement ce qu’il vous 
faut. Pour que vos usagers trouvent toujours ce qu’ils cherchent.

Accessoires de rayonnages
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Fantôme (pochette) 
Pour prélèvement de livres et réservation à 
l’avance, avec pochette transparente,  
film rigide PVC, blanc

Fantôme (pochette) 
Avec pochette pour format IB 
Réf. ekz                                                  
8023815                                                                
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
100                                                                       
200                                                                       
500                                                                       

Fantôme (pochette) 
Avec pochette pour format A6 portrait avec 
 carton soudé, épaisseur 2 mm 
Réf. ekz                                                  
8023826                                                                
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
100                                                                       
200                                                                       
500                                                                       

Fantôme (pochette) 
Avec pochette pour fiches de prêt  
de 210 x 100 mm maximum 
Réf. ekz                                                  
8023850                                                                
 
Avec pochette pour format A6 portrait 
Réf. ekz                                                  
8023848                                                                
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
100                                                                       
200                                                                       
500                                                                       

8023815

8023850

8023826 
ou 

8023848

Séparateurs alphabétiques 
Pour trier le fonds documentaire, pour tablettes 
de profondeur 250 mm, alphabet en lettres 
majuscules hauteur 40 mm recto/verso ou 
vierge, impression en noir, PVC, avec coins  
arrondis, blanc 
L 133, H 100 mm 
Réf. ekz                                                  
8019522            alphabet complet A–Z                    
8019544            vierge                                           

Séparateur 
Apportez une touche vivante à vos rayonnages en faisant plaisir à tous les 
amoureux des livres. Ces séparateurs existent pour les rubriques jardinage, 
loisirs créatifs, jeunesse, cuisine, polars, littérature, voyages et romans. 
Carton 610 g, anthracite, L 300, H 180 mm 
1 paquet = 1 jeu de 2 unités 
Réf. ekz                                                                                    
8019406            Jardinage                                                                                  
8019371            Loisirs créatifs                                                                           
8019463            Jeunesse                                                                                   
8019393            Cuisine                                                                                     
8019474            Polars                                                                                       
8019485            Littérature                                                                                
8019496            Voyages                                                                                    
8019509            Romans                                                                                    

Jardinage Loisirs créatifs

Jeunesse Cuisine

Polars Littérature

Voyages Romans



173

Accessoires de rayonnages

Serre-livres à motifs divers 
Métal, L 220, H 190, P 120 mm 
Réf. ekz           
8087602             Visage souriant, jaune colza similaire à RAL 1021                      
8087802             Planète, bleu gentiane similaire à RAL 5010                              
8087790             Cœur, rouge similaire à RAL 3000                                             
8087590             Arbre, vert mousse similaire à RAL 6005                                   

Serre-livres Puzzle 
Aspect pièce de puzzle. Enchaînement en dessous pour maintenir les livres, 
CD et DVD. Disponible en différents coloris de signalisation, plastique 
haute qualité sans  métaux lourds, L 127, H 171, P 145 mm 
1 paire = 2 unités 
Réf. ekz                                                                                    
8087917             Vert                                                                                         
8087928             Orange                                                                                    
8087930             Bleu clair                                                                                 
8087941             Rose                                                                                        

Présentoirs à motifs divers 
Métal, diamètre 80 mm, L 160, H 180, P 120 mm 
Réf. ekz                                                                                    
8088201             Football, blanc similaire à RAL 9016                                         
8088223             Arbre, vert mousse similaire à RAL 6005                                   
8088212             Visage souriant, jaune colza similaire à RAL 1021                      
8088234             Coeur, rouge similaire à RAL 3000                                            

Nous sommes là pour vous ! En France: du lundi au vendredi de 8h à 17h.
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Serre-livres double 
Métal, L 145, H 250, P 200 mm 
Réf. ekz                                                  
8087733     Gris clair                                              
8087700     Blanc perle                                           
8087744     Rouge                                                  
8087755     Ardoise                                                
8087788     Noir                                                     
8087766     Bleu pigeon                                          
8087711     Blanc                                                   
8087777     Blanc aluminium                                  

Serre-livres suspendu 
Pour tablettes métalliques des systèmes de 
rayonnages R, étrier en fil d’acier galvanisé  
zingué brillant et patin en plastique 
H 230 mm, pour un espace entre deux 
 tablettes jusqu’à 300 mm 
Réf. ekz                                                  
9180022     prof. de tablette 250 mm                      
9180023     prof. de tablette 300 mm                      
 
H 280 mm, pour un espace entre deux tablettes 
supérieur à 300 mm 
Réf. ekz                                                  
9180024     prof. de tablette 250 mm                      
9180025     prof. de tablette 300 mm                      

Serre-livres suspendu 
Pour tablettes en bois avec rainure de guidage 
en plastique des systèmes de rayonnages R, 
étrier en fil d’acier galvanisé zingué brillant et 
patin métallique, pour profondeurs de tablette 
250 mm et 300 mm  
H 230 mm, pour un espace entre deux  
tablettes jusqu’à 300 mm 
Réf. ekz                                                  
9180182                                                                
 
H 280 mm, pour un espace entre deux tablettes 
supérieur à 300 mm 
Réf. ekz                                                  
9180183                                                                

Panneau de séparation pour serre-livres  
suspendu 
À faire glisser contre les  serre-livres. Le panneau 
de séparation est posé sur la tablette et facilite 
le stockage des médias de format mince tels que 
 les recueils de feuillets mobiles, brochures ou 
partitions, plastique gris 
Réf. ekz                                                  
9619071                                                                

Serre-livres pour grands formats  
et partitions reliées 
Système neutre, incl. 2 séparateurs, métal, gris 
aluminium similaire à RAL 9007 
L 218, H 250, P 220 mm 
Réf. ekz                                                  
8039724                                                                

Séparateur pour serre-livres 
Métal, gris aluminium similaire à RAL 9007 
H 245, P 218 mm 
Réf. ekz                                                  
8039735                                                
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Accessoires de rayonnages

Serre-livres à clipser 
À clipser sur les tablettes en bois, serrage  
robuste, plastique 
L 40, H 165, P 140 mm 
Réf. ekz                                                  
8013171            Noir                                              
8013285            Rouge                                           
8013322            Bleu                                              

Porte-étiquette plat 
Pour serre-livres à clipser, plastique transparent, 
étiquette cartonnée incl. 
Réf. ekz                                                  
8013228                                                                

Porte-étiquette triangulaire 
Pour serre-livres à clipser, plastique transparent, 
étiquette cartonnée incl. 
Réf. ekz                                                  
8013239                                                                

Serre-livres 
Serre-livres en équerre, verre acrylique, 
 transparent, L 100, H 130, P 100 mm 
1 paire = 2 unités 
Réf. ekz                                                  
8087857                                                                
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
25                                                                         
50                                                                         
100                                                                       
 
L 120, H 170, P 120 mm 
1 paire = 2 unités 
Réf. ekz                                                  
8087868                                                                
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
25                                                                         
50                                                                         
100                                                                       
 
L 150, H 210, P 160 mm 
1 paire = 2 unités 
Réf. ekz                                                  
8087879                                                                
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
25                                                                         
50                                                                         
100                                                                       
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L 120, H 140, P 120 mm 
Réf. ekz                                                  
8013830            Gris aluminium                              
8013841            Gris clair                                       
8013366            Blanc perle                                    
8013390            Rouge                                           
8013114            Ardoise                                         
8013136            Noir                                              
8013103            Bleu pigeon                                   
8013403            Blanc                                            
8014824            Blanc aluminium                           
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
50                                                                         
100                                                                       
200                                                                       
300                                                                       
500                                                                       
 
L 150, H 180, P 120 mm 
Réf. ekz                                                  
8014765            Gris aluminium                              
8014776            Gris clair                                       
8013414            Blanc perle                                    
8013447            Rouge                                           
8013482            Ardoise                                         
8013425            Noir                                              
8013493            Bleu pigeon                                   
8013458            Blanc                                            
8013460            Blanc aluminium                           
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
50                                                                         
100                                                                       
200                                                                       
300                                                                       
500                                                                       

Serre-livres à glisser sous les livres 
Serre-livres en équerre à chants biseautés conçu pour glisser facilement sous les livres, métal

L 160, H 240, P 160 mm 
Réf. ekz                                                  
8087630           Gris aluminium                              
8087641            Gris clair                                       
8087606           Blanc perle                                    
8087652           Rouge                                           
8087663           Ardoise                                         
8087696           Noir                                              
8087674           Bleu pigeon                                   
8087617            Blanc                                            
8087685           Blanc aluminium                           
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
50                                                                         
100                                                                       
200                                                                       
300                                                                       
500                                                                       

Serre-livres 
Serre-livres en équerre, métal 
 
L 120, H 140, P 120 mm 
Réf. ekz                                                  
8013011            Gris aluminium                              
8013022            Gris clair                                       
8013217            Blanc perle                                    
8013241            Rouge                                           
8013193            Ardoise                                         
8013055            Noir                                              
8013182            Bleu pigeon                                   
8013252            Blanc                                            
8014798            Blanc aluminium                           
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
50                                                                         
100                                                                       
200                                                                       
300                                                                       
500                                                                       
 
L 150 mm, H 180 mm, P 150 mm 
Réf. ekz                                                  
8013033            Gris aluminium                              
8013044            Gris clair                                       
8013263            Blanc perle                                    
8013296            Rouge                                           
8013158            Ardoise                                         
8013077            Noir                                              
8013147            Bleu pigeon                                   
8013300            Blanc                                            
8014802            Blanc aluminium                           
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
50                                                                         
100                                                                       
200                                                                       
300                                                                       
500                                                                       

Étiquette antidérapante 
Convient pour les serre-livres H 180 et 240 mm 
ainsi que pour les porte-étiquettes pour 
 tablette, L 115, H 70 mm 
1 paquet = 30 unités 
Réf. ekz                                                  
8087846           Blanc                                            
 
 
Réf. ekz                                                  
8087963 *          transparent                                   
* En rupture de stocks après liquidation des stocks 
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
500                                                                       



Serre-livres avec porte-étiquette  
à droite à glisser sous le livre 
Réf. ekz                                                  
8087030            Gris aluminium                              
8087041            Gris clair                                       
8087006            Blanc perle                                    
8087052            Rouge                                           
8087063            Ardoise                                         
8087096            Noir                                              
8087074            Bleu pigeon                                   
8087017            Blanc                                            
8087085            Blanc aluminium                           

Serre-livres avec porte-étiquette  
à gauche à glisser sous le livre 
Réf. ekz                                                  
8087188            Gris aluminium                              
8087190            Gris clair                                       
8087155            Blanc perle                                    
8087203           Rouge                                           
8087214            Ardoise                                         
8087247           Noir                                              
8087225           Bleu pigeon                                   
8087166            Blanc                                            
8087236           Blanc aluminium                           
 
Quantité à partir de                                  
1                                                                           
50                                                                         
100                                                                       
200                                                                       
300                                                                       
500                                                                       

Étiquette cartonnée 
Papier, perforé, blanc, L 130, H 20 mm 
1 paquet = 15 unités 
Réf. ekz                                                  
8087985                                                                

Porte-étiquette pour tablette 
À poser sur les tablettes de rayonnages, coulis-
sant, avec avec étui porte-étiquette pour tab-
lettes, anti-glisse, PVC,  transparent, étiquette 
cartonnée incl. 
Réf. ekz                                                  
8087906     L 130, H 23, P 150 mm                         
8087952     L 210, H 23, P 150 mm                         

Porte-étiquette pour tablette  
avec porte-titre 
À poser sur les tablettes de rayonnages, coulis-
sant, incl. porte-titre en PP transparent mat 
et étiquette cartonnée  blanche, métal,  
L 130, H 25, P 150 mm 
Réf. ekz                                                  
8087330           Gris aluminium                              
8087341            Gris clair                                       
8087306           Blanc perle                                    
8087352           Rouge                                           
8087363           Ardoise                                         
8087396           Noir                                              
8087374           Bleu pigeon                                   
8087317            Blanc                                            
8087385           Blanc aluminium                           

La quantité de commande minimale pour les  
serre-livres à glisser sous les livres avec porte-
étiquette à gauche ou à droite, hauteur 180 mm 
dans les coloris standard ekz, est de 100 unités.  
Prix et délai de livraison sur demande. 
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Serre-livres avec porte-étiquette  
à glisser sous le livre 
Serre-livres en équerre conçu pour glisser faci-
lement sous les livres , avec porte-étiquette en 
PP transparent mat et étiquette cartonnée 
blanche , métal,  
L 130, H 140, P 120 mm

Étui porte-étiquette 
Pour serre-livres avec porte-titre et porte-éti-
quettes pour tablettes, polypropylène,, trans-
parent mat, L 133, H 22 mm 
Réf. ekz                                                  
8081025                                                                

Coloris des surfaces métalliques

Gris aluminium  
similaire à RAL 9007

Gris clair  
similaire à RAL 7035

Blanc perle  
similaire à RAL 1013

Rouge  
similaire à RAL 3000

Gris ardoise  
similaire à RAL 7015

Noir  
similaire à RAL 9005

Bleu pigeon  
similaire à RAL 5014

Blanc trafic  
similaire à RAL 9016

Blanc aluminium  
similaire à RAL 9006



Étiquette cartonnée 
Pour cube de signalisation, papier, blanc,  
L 197, H 197 mm 
1 feuille (A4) = 1 unité 
Réf. ekz                                                  
8022843                                                                

Étiquette cartonnée 
Pour cube de signalisation, papier, blanc,  
L 98, H 197 mm 
1 feuille (A4) = 3 unités 
Réf. ekz                                                  
8022876                                                                

Étiquette cartonnée 
Pour porte-étiquettes, papier, blanc 
L 130, H 14 mm 
1 paquet = 5 feuilles de 21 bandes chacune 
Réf. ekz                                                  
8027758                                                                
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Cube de signalisation 
À poser sur les tablettes de rayonnages, métal / verre acrylique avec chants polis, gris aluminium/ 
transparent  similaire à RAL 9007, étiquettes cartonnées incl., L 198, H 206, P 180 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
8039770                                                                                                                                      

Cube de signalisation en polypropylène 
À poser sur les tablettes de rayonnages, à 
 assembler, livré à plat, polypropylène, transpa-
rent, avec pochette transparente en PVC,  
étiquettes cartonnées incl. , blanc,  
L 107, H 200, P195 mm 
Réf. ekz                                                  
8022887                                                                

Cube de signalisation 
À poser sur les tablettes de rayonnages, métal/ 
verre acrylique avec chants polis, gris alumi-
nium/ transparent  similaire à RAL 9007,  
étiquettes cartonnées  incl.,  
L 99, H 206, P 180 mm 
Réf. ekz                                                  
8039746                                                                

Porte-étiquette pour tablette 
Film PVC, autocollant, transparent, étiquettes 
cartonnées incl., 1 paquet = 10 unités 
Réf. ekz                                                  
8023423            L 200, H 16 mm                             
8023642            L 200, H 20 mm                             

Étiquette cartonnée 
Pour porte-étiquette pour tablette 8023423,  
papier, blanc, L 200, H 16 mm 
1 paquet = 8 unités 
Réf. ekz                                                  
8023489                                                                

Étiquette cartonnée 
Pour porte-étiquette pour tablette, 8023423 
papier, blanc, L 200, H 20 mm 
1 paquet = 5 unités 
Réf. ekz                                                  
8023607                                                                

Porte-étiquette 
Étui en film PVC pour étiquettes cartonnées, 
adapté aux porte-étiquettes pour tablettes et 
 serre-livres avec porte-étiquettes, film PVC, 
transparent, sans étiquette cartonnée,  
L 130, H 17 mm, 1 paquet = 20 unités 
Réf. ekz                                                  
8025262                                                                

Porte-étiquette 
Étui en film PVC pour étiquettes cartonnées, à 
disposer sur le bord avant des tablettes, auto-
collant, transparent, sans étiquette  cartonnée,  
L 130, H 17 mm, 1 paquet = 20 unités 
Réf. ekz                                                  
8025273                                                                



Étiquette cartonnée 
Pour porte-étiquettes pour tablette,  
papier, perforé, blanc 
1 paquet = 15 unités 
Réf. ekz                                                  
8087985           L 130, H 20 mm                             
8037397           L 210, H 20 mm                             

Étiquette cartonnée 
Pour porte-étiquettes 8087881, papier, perforé, 
blanc, L 210, H 18 mm 
1 paquet = 16 unités 
Réf. ekz                                                  
8087892                                                                

Étiquette cartonnée 
Pour porte-étiquettes, papier, perforé, blanc, L 
297, H 35 mm 
1 paquet = 6 unités 
Réf. ekz                                                  
8087835                                                                
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Porte-étiquette pour tablette 
À clipser sur les tablettes en bois avec rainure, 
coulissant, plastique PMMA, transparent mat,  
sans étiquette cartonnée 
Réf. ekz                                                  
8023675            L 130, H 20 mm                             
8037294           L 210, H 20 mm                             

Porte-étiquette pour tablette 
À clipser sur les tablettes métalliques, 
 coulissant, plastique PMMA, transparent mat,  
sans étiquette cartonnée 
Réf. ekz                                                  
8023653            L 130, H 20 mm                             
8037342           L 210, H 20 mm                             

Porte-étiquette pour tablette 
Avec bande aimantée au dos, PVC, transparent, 
sans étiquette cartonnée 
L 210, H 18 mm 
Réf. ekz                                                  
8087881                                                                

Porte-étiquette 
Plastique, transparent, autocollant, hauteur 
d’insertion 35 mm, sans étiquette cartonnée 
Réf. ekz                                                  
8087813            L 150, H 38 mm                             
8087824           L 297, H 38 mm                             



Étiquette cartonnée 
Pour porte-titre, papier blanc 
L 399, H 77 mm 
1 feuille (A3) = 3 unités 
Réf. ekz                                                  
8081717                                                                

Étiquette cartonnée 
Pour porte-titre, papier vierge, blanc, 
Réf. ekz                                                                                                                       
8039010             L 420, H 99 mm            1 feuille (A3) = 3 unités                                                  
8039032             L 420, H 148 mm          1 feuille (A3) = 2 unités                                                  
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Porte-titre 
Avec coins arrondis en haut et 2 trous, sans éti-
quette cartonnée, PVC trans parent, antireflet, L 
400, H 90 mm 
Réf. ekz                                                  
8023883                                                                

Œillets d’accrochage 
Pour porte-titre 8023883, fil d’acier, zingué brillant 
1 paquet = 20 unités 
Réf. ekz                                                  
8024139                                                                

Élément support 
Tube rond, métal, épaisseur 10 mm, avec 2 trous 
pour œillets d’accrochage, zingué brillant 
Réf. ekz                                                  
8039254                                                                

Porte-titre drapeau

Support 
Pour la fixation de l’élément support 8039254, 
métal, zingué brillant, en 2 parties, vis et écrous incl. 
Réf. ekz                                                  
8039298           pour systèmes de rayonnages         
                        VII, XI, R.1, R.2, R.3,  
                        R.5, R.7, DIO                                  
8039302            pour systèmes de rayonnages        
                        XII, R.4, R.6                                   
8039287           pour systèmes de rayonnages        
                        VIII R                                            

Support 
Pour la fixation de l’élément support 8039254 sur 
le bois, avec 2 attaches, plastique, noir, 2 vis incl. 
Réf. ekz                                                  
8039208                                                                

Signalisation supérieure 
Pour systèmes de rayonnages R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, XII et DIO, à fixer dans le poteau central  des 
rayonnages

Support de signalisation 
Pour signalisation supérieure, métal, rond, galvanisé, hauteur 350 mm, épaisseur 15 mm, ferrure,  
plastique noir 
Réf. ekz                                                                                                                       
8039220             Pour rayonnages à montants carrés 25 x 25 mm                                                  
8039218             Pour rayonnages à montants ronds diamètre 25 mm                                            

Porte-titre 
Pour support, avec 2 vis moletées et 2 entretoises, verre acrylique, antireflet, transparent 
Réf. ekz                                                                                                                       
8039008             L 455, H 102 mm                                                                                                
8039021             L 455, H 151 mm                                                                                                
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Porte-titre pour tablette de couverture 
Pour tablette de couverture pour rayonnages simple face et double face, à fixer sur tablettes 
d’épaisseur 25 mm, avec surface de signalisation  droite, étiquettes cartonnées blanches incl.,  
plastique PMMA, transparent mat 
Réf. ekz                                                                                                                       
8037791             L 464, H 60 mm                                                                                                 
8037815             L 702, H 60 mm                                                                                                  
8037778             L 871, H 60 mm                                                                                                  
8037594             L 971, H 60 mm                                                                                                  

Porte-titre pour tablette de couverture 
Pour tablette de couverture pour rayonnages 
simple face et double face, à fixer sur tablettes 
d’épaisseur 25 mm, avec surface de signalisa-
tion inclinée, étiquettes cartonnées blanches 
incl., plastique PMMA, transparent mat 
Réf. ekz                                                  
8037780 *          L 464, H 60 mm                             
8037804           L 702 H 60 mm                              
8037767           L 871 H 60 mm                              
8037697           L 971 H 60 mm                              
* En rupture de stocks après liquidation de stocks

Étiquette cartonnée 
Pour porte-titre, papier, blanc 
Réf. ekz                                                  
8081822            L 464, H 60 mm                             
8081811            L 702, H 60 mm                             
8081800            L 871, H 60 mm                             
8081796            L 971, H 60 mm                             

Porte-titre 
Pour système de rayonnages VIII, pour rayon-
nage simple face et double face  modulaire, 
métal, L 875, H 108 mm 
Prix et coloris sur demande

Barres métalliques 
Pour système de rayonnages VIII, 1 unité par 
rayonnage 
Prix et coloris sur demande

Illustration



Étiquette cartonnée 
Pour porte-titre en drapeau, papier, vierge, blanc 
1 feuille (A4) = 2 unités 
Réf. ekz                                                  
8081730            L 190, H 122 mm                           
8039065           L 210, H 148 mm                           
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Porte-titre 
Pour systèmes de rayonnages R.7/2, XI, XII et 
DIO, à fixer en bout de travée sur les rayonnages 
simple et double face , sans étiquette cartonnée, 
avec suspension latérale, verre acrylique antire-
flet transparent, pour profondeur de montant 
250 mm, L 245, H 320 mm, A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8038222                                                                
 
Pour profondeur de montant 300 mm sur demande

Porte-titre 
Pour systèmes de rayonnages R.7/2, XI, XII et 
DIO, à fixer en bout de travée sur les rayonnages 
double face pour fixation centrale, sans  
étiquette cartonnée, avec suspension centrale, 
verre acrylique antireflet transparent, pour  
profondeur de montant 250 mm et 300 mm,  
L 245, H 320 mm, A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8038244                                                                

Porte-titre 
Pour systèmes de rayonnages VIII et VIII R, à 
fixer en bout  de travée des rayonnages double 
face, sans étiquette cartonnée, PVC,  antireflet, 
 transparent, L 215, H 310 mm, A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8037457                                                                

Support pour porte-titre 
Pour systèmes de rayonnages VIII et VIII R, pour 
rayonnages double face, métal, blanc aluminium 
similaire à RAL 9006 
1 jeu = 2 unités 
Réf. ekz                                                  
8023204                                                                

Porte-titre 
Pour système de rayonnages AENA, à accrocher 
sur un arrêt de livres, sans étiquette  cartonnée, 
PVC transparent,  antireflet, pour profondeur de 
montant 250 mm, L 215, H 310 mm, A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8037456                                                                

Porte-titre 
Pour système de rayonnages AENA, à  accrocher 
au centre d’un arrêt de livres, sans  étiquette 
cartonnée, PVC transparent, antireflet, pour 
profondeur de montant 250 mm,  
L 215, H 310 mm, A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8037664                                                                

Porte-titre 
Pour systèmes de rayonnages XI HR, à fixer en 
bout de travée des rayonnages simple et  double 
face, sans étiquette  cartonnée, verre acrylique 
antireflet,  transparent, pour profondeur de 
montant 250 mm, L 245, H 320 mm, A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8038255                                                                

Porte-titre en drapeau 
Pour systèmes de rayonnages R.1, R.2, R.3, R.4, 
R.5, R.6, XII, AENA et DIO, à accrocher dans le 
poteau  central des rayonnages, étiquette car-
tonnée incl., PVC,  antireflet,  transparent,  
L 211, H 151, P 20 mm, A5 paysage 
Réf. ekz                                                  
8039054           pour rayonnages                           
                        à montants carrés  
                        25 x 25 mm                                  
8039043           pour rayonnages                            
                        à montants ronds 25 mm               
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Porte-titre 
Pour systèmes de rayonnages R.1, R.2, R.3, R.4, 
R.5, R.6, à accrocher au centre d’un arrêt de li-
vres, sans étiquette cartonnée, verre acryli-
que, anti reflet, transparent, L 210, H 301 mm,  
A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8039135            Pour profondeur de montant          
                        250 mm                                        
8039146            Pour profondeur de montant          
                        300 mm                                        

Porte-titre  F 
Pour systèmes de rayonnages R.1, R.2, R.3, R.4, 
R.5, R.6, R.7, XI, XII et DIO,  composé d’un socle 
en métal, blanc aluminium similaire à RAL 9006, 
et d’un revêtement en verre acrylique transpa-
rent, sans  étiquette cartonnée, sans  matériel de 
fixation, L 213, H 302, P 25 mm, A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8039313                                                                

Porte-titre 
Pour systèmes de rayonnages R.1, R.2, R.3, R.4, 
R.5, R.6, à accrocher sur un arrêt de livres, sans 
étiquette cartonnée, verre acrylique, antireflet, 
transparent, L 210, H 301 mm, A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8039102            Pour profondeur de montant          
                        250 mm                                        
8039113            Pour profondeur de montant          
                        300 mm                                        

Porte-titre 
A aimanter sur les panneaux d’habillage métal-
liques, verre acrylique, antireflet, transparent, 
attaches par forte aimantation 
L 211, H 301 mm pour format A4 portrait 
L 423, H 301 mm pour format A3 paysage 
Réf. ekz                                                  
8039371            A4 portrait                                    
8039382           A3 paysage                                   

Porte-titre 
Pour systèmes de rayonnages R.10/2, R.10/4 ou 
panneau en bois, verre acrylique, anti-reflet, 
 transparent, avec suspension cachée,  
L 210, H 301 mm, A4 portrait 
Réf. ekz                                                  
8039124                                                                

Matériel de fixation  
pour porte-titre F 
Réf. ekz                                                  
9619041     Arrêt de livre                                        
                 pour tablette 250 mm,                        
                 pour système de rayonnages R.1,  
                 R.2, R.3, R.4, R.5, R.6                            
9619042     Arrêt de livre                                        
                 pour tablette 300 mm,                         
                 pour système de rayonnages R.1,  
                 R.2, R.3, R.4, R.5, R.6                            
9117119      Arrêt de livre                                        
                 pour tablette 250 mm,                         
                 pour système de rayonnages R.7/2,  
                 XI, XII, DIO                                           
9117652     Arrêt de livre                                        
                 pour tablette 300 mm,                         
                 pour système de rayonnages R.7/2,  
                 XI, XII, DIO                                           
9803022     Vis M4x17                                           
                 pour système de rayonnages R.10/2,  
                 R.10/4 ou panneaux d’habillage 
                 en bois                                                 

Porte-titre 
À fixer sur les panneaux d’habillage à surface 
lisse, verre acrylique, antireflet, transparent, 
avec bandes autocollantes 
Réf. ekz                                                  
8039194            Pour A4 portrait,                           
                        L 210, H 301 mm                           
8039404           Pour A3 paysage,                          
                        L 421, H 301 mm                           

Illustration

Le porte-titre F peut soit être accroché sur  
l’arrêt de livre soit vissé  sur un panneau  
d’habillage en bois. Le matériel de fixation 
doit être commandé séparément en fonction 
du système  de rayonnages. Vous avez besoin 
de deux arrêts de livre ou de deux  vis.
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Pochette aimantée Quickload 
Pour affichage sur les panneaux d’habillage  des 
rayonnages simple et double face en  métal et 
sur tous les supports lisses magnétiques. Film 
PVC, transparent / blanc, aimanté, pour format 
A4, L 220, H 306 mm 
Réf. ekz                                                  
8027560                                                                

Butée arrière fixe acrylique mat transparent 
H 100 mm – pour tablettes inclinées 
Réf. ekz         Dimensions de référence         
9619031            A 500 mm                                     
9619032            A 740 mm                                     
9619033            A 900 mm                                     
9619034            A 1 000 mm                                  

Butée arrière fixe métallique 
Réf. ekz         Dimensions de référence         
9619011            A 500 mm                                     
9619012            A 740 mm                                     
9619013            A 900 mm                                     
9619014            A 1 000 mm                                  

Butée arrière fixe acrylique mat  
transparent 
Réf. ekz         Dimensions de référence         
9619021            A 500 mm                                     
9619022            A 740 mm                                     
9619023            A 900 mm                                     
9619024            A 1 000 mm                                  

Pochette plastifiée Quickload 
Pour affichage sur les panneaux d’habillage  des 
rayonnages simple et double face  et sur tous les 
supports lisses. Pochette réutilisable, détachable 
et repositionnable. Film PVC, transparent, auto-
collant avec adhésif spécial, pour format A4,  
L 220, H 306 mm 
Réf. ekz                                                  
8027520                                                                

Pochette plastifiée 
Pour affichage sur les panneaux d’habillage  des 
rayonnages simple et double face  et sur tous les 
supports lisses. Film PVC, transparent, avec 
bandes collantes à  adhésif permanent  
Réf. ekz                                                  
8027570            A5 portrait                                    
8027480            A4 paysage                                   
8027490            A4 portrait                                    
8027500            A3 paysage                                   
8027510            A3 portrait                                    

Couleurs du métal des butées arrière 
fixes métalliques 
Lors de votre commande, indiquez  en 
plus de la réf. ekz le code couleur à  
4 chiffres correspondant à la couleur 
souhaitée, voir page 250 et 251. 
Exemple d’une butée arrière fixe en gris 
ardoise  : 9619011-0086



Des accessoires de transport utiles 
Trier, rassembler, porter d’un endroit à l’autre – nos chariots à livres sont spécialement conçus 
pour répondre aux besoins des bibliothèques. Usagers et personnels des bibliothèques les appré-
cient pour leur fonctionnalité concentrée  sur l’essentiel.

Chariots et accessoires de transport



186 France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.frCh
ar

io
ts

 e
t 

ac
ce

ss
oi

re
s 

de
 t

ra
ns

po
rt

Bac de transport pour médias 
Empilable, sans couvercle, polypropylène, bleu,  
Dimensions int. : L 260, H 270, P 400 mm,  
Dimensions ext. : L 280, H 290, P 480 mm 
Réf. ekz                                                                                    
8016444                                                                                                           

Couvercle 
Pour bac de transport pour médias 8016444, avec logement pour envelop-
pes C6,  polypropylène, bleu, L 280, H 40, P 480 mm 
Réf. ekz                                                                                    
8016455                                                                                                           

Bac de transport pour médias 
Empilable, avec couvercle, polypropy lène, 
 transparent 
Réf. ekz                                                  
8016466     capacité 18 litres,                                
                 L 480, H 200, P 390 mm                       

Bac de transport pour médias 
Empilable, avec couvercle, polypropy lène, 
 transparent 
Réf. ekz                                                  
8017193     capacité 9 litres,                                  
                 L 255, P 395, P. utile 155 mm               

Tapis rainuré en caoutchouc 
Assure une présentation fonctionnelle et  
empêche les médias  de glisser dans le bac de 
transport pour médias. Caoutchouc, avec profil 
rainuré, gris 
L 330, P 205, H 3 mm 
Réf. ekz                                                  
8017194                                                                

Bac de transport pour médias 
Empilable, avec couvercle, polypropy lène, 
 transparent 
Réf. ekz                                                  
8016499     capacité 35 litres,                                
                 L 480, H 310, P 390 mm                        
8017496     capacité 42 litres,                                
                 L 520, H 310, P 440 mm                        

Chariot de transport 
Repliable, surface de chargement et poignée télescopiques, capacité de 
charge150 kg, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, diamètre  
100 mm, aluminium, alu/anthracite, poids : 9 kg 
Réf. ekz                                                                                    
8019325                                                                                                           
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Panier à roulettes pour médias 
À porter ou à tirer, charge max. 18 kg, avec 
deux anses, une poignée, empilable, capacité  
28 litres, plastique, transparent,  
L 620, H 280, P 355 mm 
Réf. ekz                                                  
8019196                                                                

Panier à roulettes pour médias 
Avec poignée télescopique renforcée de fibres et 
anse de transport, empilable, avec surface  
publicitaire, capacité 43 litres, charge max.  
25 kg, plastique, rouge, L 533, H 425, P 380 mm 
Réf. ekz                                                  
8019602                                                                Chariot pour médias 

Avec roulettes, avec poignée télescopique 
renforcée de fibres, empilable, contenu  
35 litres,  charge max. 25 kg, plastique, rouge,  
L 398, H 450, P 368 mm 
Réf. ekz                                                  
8019624                                                                

Étiquette pour inscription 
Autocollant, estampée sur feuille A4, coins 
 arrondis,  feuille impression laser vierge, blanc,  
L 102, H 45 mm 
1 paquet = 12 étiquettes 
Réf. ekz                                                  
8016606                                                                

Chariot pliable avec couvercle 
Avec roulettes de 75 mm, poignée télesco-
pique extractible jusqu’à 990 mm. Le chariot 
pliable peut supporter une charge jusqu’à  
35 kg, capacité 45 litres. Plastique, gris/rouge, 
L 420, H 405, P 380 mm 
Réf. ekz                                                  
8016536                                                                

Support publicitaire pour panier 
Pour affichettes au format 270 x 165 mm, 
transparent, L 290, P 172 mm 
Réf. ekz                                                  
8019613                                                                

Panier de transport pour médias 
Plastique, transparent, capacité 13 litres,  
Dimensions ext. : L 245, H 216, P 315 mm 
Dimensions int. : L 210, H 210, P 270 mm 
Réf. ekz                                                  
8019163                                                                

Panier de transport pour médias 
Plastique, capacité 22 litres 
Dimensions ext. : L 430, H 230, P 300 mm 
Dimensions int. : L 380, H 220, P 260 mm 
Réf. ekz                                                  
8019174            Transparent                                   
8019129            Gris argenté                                  

Chariot à paniers 
Pour panier 22 litres, peut accueillir 20 paniers, 
avec roulettes dont 2 pouvant être bloquées, 
chromé, métal 
Réf. ekz                                                  
8019185                                                                

Roulette de rechange pour panier 28 litres 
Plastique, noir 
Réf. ekz                                                  
8019197                                                                



Chariot à livres Vari M 
Notre chariot best-seller existe aussi en version 
entièrement métallique avec tube rond ou 
 rectangulaire. L 800, H 960, P 420 mm 
Réf. ekz                                                  
9331310     Tube rectangulaire                                
9331320     Tube rond                                            

Chariot à livres Vari 
Un classique qui a fait ses preuves, facile  à manier, robuste, avec possibilité d’ajouter des traverses  
centrales pour diviser les tablettes. Combinaison bois-métal, avec 3 tablettes en bois L 746 mm et  
P 415 mm chacune, châssis métallique avec 4 roulettes pivotantes, D 100 mm, L 788, H 1 000, P 417 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9331001             Vari - tube rectangulaire                                                                                     
9331002             Vari R - tube rond                                                                            
9331052             Vari - tube rectangulaire avec deux freins                                                            
9331051             Vari R - tube rond avec deux freins                                                                     

Chariot à livres Vari S 
Grâce à ses tablettes inclinées, notre chariot  
à livres Vari S garantit davantage de sécurité 
contre la chute inopinée des livres. 
L 760 mm, H 960 mm, P 420 mm 
Réf. ekz                                                  
9331330     Tube rectangulaire                                
9331369     Séparateur                                           

Chariot de transport M 
Chariot de transport léger en métal galvanisé/zingué brillant. Le chariot est livré  démonté.  
L 385, H 1 090, P 660 mm, profondeur corbeille 355 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9515291                                                                                                                                      
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Pour Vari M 
Réf. ekz                                                  
9331319                                                                

Tapis antidérapant 
Pour Vari M 
Réf. ekz                                                  
9233990                                                                

Traverse centrale 
Utilisable pour les modèles Vari et Vari tube rond, pour diviser à volonté les tablettes, H 60 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9331010                                                                                                                                      



Chariot à livres B.1/B.2 
Châssis métallique gris aluminium, avec 3 tablettes inclinées de chaque côté  pour les médias, châssis 
métallique avec 4 roulettes pivotantes, D 100, L 950, H 1 020, P 570 mm, autres coloris sur demande 
Réf. ekz                                                                                                                       
9331200             B.1 – habillage métal, gris aluminium                                                                  
9331220             B.2 – habillage bois, placage hêtre naturel                                                           

Chariot à livres QAR 
Chariot à livres ergonomique pour une efficacité maximale et une facilité 
d’utilisation optimale, développé en collaboration avec des spécialistes des 
bibliothèques. Poignées ergonomiques avec hauteur de poussée variable 
pour plus de force,  tablettes inclinées et base rehaussée. Châssis en métal 
laqué époxy intégralement entouré d’un profil en caoutchouc, parois  
latérales en aggloméré mélaminé imitation érable, métal gris graphite.  
Réf. ekz                                                                                    
9515030-9802-0001          Modèle QAR,                                                            
                                        L 1 070 mm (incl. poignées),  
                                        H 1 250, P 500 mm,  
                                        tablette L 720, P 190 mm                                          
9515032-9802-0001          Modèle QAR compact,                                              
                                        L 740 mm (poignées incl.),  
                                        H 1 250, P 500 mm,  
                                        tablette L 400, P 190 mm                                          
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Coloris pour chariots à livres Vari et Vari R 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres 
correspondant à la combinaison de couleur  souhaitée : 0001/0002 = F1/F2. 
F1 = couleur des éléments métalliques 
F2 = couleur de la surface/éléments bois 
Vous trouverez les variantes de surface et codes couleur connexes à partir  
de la page 250. 
D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.



Chariot à livres B.3/B.4 
Un chariot que les personnes de grande taille apprécient tout particuliè-
rement : avec sa forme ergonomique optimale, chacun poussera avec 
beaucoup de plaisir et de facilité  ce chariot simple face à travers la  
bibliothèque. Ouvert sur l’utilisateur, il permet d’éviter la sortie souvent 
pénible des médias par le côté, surtout lorsque l’espace entre les 
 rayonnages est étroit. L 570, H 1 520, P 740 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9331300                B.3, avec tablettes métalliques                                               
9331307                B.4, avec bac à médias et                                                      
                            2 tablettes métalliques                                                          

Chariot à livres T.1 
Pour répondre à une forte demande, nous avons redonné une nouvelle jeu-
nesse au bon vieux chariot à livres. Vous avez ainsi la possibilité d’assem-
bler votre chariot de transport personnalisé grâce aux éléments amovibles.  
L 570, H 960, P 450 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9331340                                                                                                           

Chariot à livres T.3 
Doté d’une porte en plexiglas verrouillable, le chariot de transport 
 accompagne l’étudiant en doctorat ou en licence, qui garde ainsi sous clé et 
à portée  de main ses documents de travail, sans avoir à les transporter 
entre la bibliothèque et l’amphithéâtre. L 570, H 960, P 450 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9331350                                                                                                           

Chariot à livres BK 
Presque similaire à son petit frère, notre chariot à livres de la série B, ce 
modèle a toutefois ses propres caractéristiques. La structure est fabriquée 
en bois avec revêtement mélaminé ou en placage bois naturel. Les tablettes 
du milieu sont réglables et fabriquées en placage bois gris clair. Piètement 
uniformément blanc aluminium,  similaire à RAL 9006, mélaminé.  
L 520, H 1 090, P 660 mm, profondeur de tablette 207 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515292                Hêtre                                                                                    
9515293                Bouleau                                                                                
9515294                Jaune citron                                                                         
9515295                Rouge Chine                                                                         
9515296                Vert citron                                                                            
9515297                Gris pigeon                                                                           
9515298                Gris clair                                                                               
9515299                Blanc platine                                                                        
9515300                Noir                                                                                     
 
Vous trouverez les coloris des surfaces à la page 250.
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L’avenir est à eux ! 
C’est dans les bibliothèques que les enfants et les adolescents testent avec enthousiasme les 
nouveaux médias, les nouvelles  technologies et les jeux vidéo. Le mobilier ekz s’approprie ces 
tendances pour les mettre en scène, par exemple avec des sièges très originaux, et crée ainsi des 
espaces qui éveillent la  curiosité.

Bibliothèque pour enfants et juniors



Armoire à livres Foxis avec bac 
Avec roulettes, 2 tablettes et 2 chariots double face ainsi que 2 supports 
d’étiquette  acrylique, L 900, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515018-9801-0001          Érable                                                                      
9515018-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515018-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515018-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515018-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515018-9801-0007          Blanc                                                                       

Armoire à livres Foxis Junior simple face 
Avec 3 tablettes, L 900, H 1 340, P 300 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515017-9801-0001          Érable                                                                       
9515017-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515017-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515017-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515017-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515017-9801-0007          Blanc                                                                       

Armoire à livres Foxis standard simple face 
Avec 4 tablettes, L 900, H 1 660, P 300 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515016-9801-0001          Érable                                                                      
9515016-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515016-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515016-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515016-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515016-9801-0007          Blanc                                                                       
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Série de meubles Foxis 
Les produits sont fabriqués en bois, épais-
seur de 18 mm, revêtement mélaminé avec 
chants ABS. Tous les meubles mobiles sont 
équipés de quatre roulettes pivotantes, 
d’un diamètre de 75 mm, dont deux avec 
un frein. Les fonds des compartiments 
sont réglables en hauteur et peuvent être 
installés en position droite ou inclinée.  
Les fonds des bacs sont également  
réglables en hauteur. 
Ces articles sont livrés montés prêts  
à l’emploi.

Surfaces  mélaminées de la série de meubles Foxis

ÉrableBleu océanOrange Vert avocat BlancRouge



Armoire à livres Foxis Standard double face 
Avec roulettes, 8 tablettes dont 4 réglables en hauteur pouvant être utili-
sées en tablettes droites ou inclinées, 4 roulettes pivotantes dont 2 avec 
frein incl., L 900, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515010-9801-0001          Érable                                                                      
9515010-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515010-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515010-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515010-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515010-9801-0007          Blanc                                                                       

Armoire à livres Foxis Junior double face 
Avec roulettes, 6 tablettes dont 4 réglables en hauteur pouvant être utili-
sées en tablettes droites ou inclinées, L 900, H 1 340, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515011-9801-0001           Érable                                                                      
9515011-9801-0002           Érable/orange                                                           
9515011-9801-0003           Érable/bleu océan                                                     
9515011-9801-0004           Érable/vert avocat                                                     
9515011-9801-0005           Érable/rouge                                                             
9515011-9801-0007           Blanc                                                                       
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Tablettes réglables en hauteur et rabattables pour présentation à l’avant et 
 à l’arrière, capacité de charge env. 68 kg

Rayonnages avec  fond  
réglable en hauteur

2 roulettes avec 
frein



Meuble à médias simple face standard Foxis 
Avec 2 tablettes, 4 bacs, 1 support d’étiquette acrylique, avec roulettes,  
L 900, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515005-9801-0001          Érable                                                                      
9515005-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515005-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515005-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515005-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515005-9801-0007          Blanc                                                                       

Meuble à médias simple face Junior Foxis 
Avec 1 tablette, 4 bacs, 1 support d’étiquette acrylique, avec roulettes,  
L 900, H 1 340, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515006-9801-0001          Érable                                                                      
9515006-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515006-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515006-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515006-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515006-9801-0007          Blanc                                                                       

Matelas en caoutchouc 
Gris clair, L 857, H 118 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515008                       1 paquet = 2 unités                                                        
9515009                       1 paquet = 4 unités                                                        
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Tablettes réglables en hauteur et rabattables pour présentation à l’avant et 
 à l’arrière, capacité de charge env. 68 kg

2 roulettes avec  
frein

Dimensions intérieures 
des bacs :  
L 850, P 120 mm

Rayonnages avec  fond  
réglable en hauteur

Série de meubles Foxis 
Les produits sont fabriqués en bois, épais-
seur de 18 mm, revêtement mélaminé avec 
chants ABS. Tous les meubles mobiles sont 
équipés de quatre roulettes pivotantes, 
d’un diamètre de 75 mm, dont deux avec 
un frein. Les fonds des compartiments 
sont réglables en hauteur et peuvent être 
installés en position droite ou inclinée.  
Les fonds des bacs sont également  
réglables en hauteur. 
Ces articles sont livrés montés prêts  
à l’emploi.



Bac à livres double face Foxis 
2 bacs de chaque côté, 1 support d’étiquette acrylique pour chaque bac, 
avec roulettes, L 900, H 640, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515014-9801-0001          Érable                                                                      
9515014-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515014-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515014-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515014-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515014-9801-0007          Blanc                                                                       

Bac à livres simple face Foxis 
Avec 4 bacs, 1 support d’étiquette acrylique, avec roulettes,  
L 900, H 640, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515015-9801-0001          Érable                                                                      
9515015-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515015-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515015-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515015-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515015-9801-0007          Blanc                                                                       

Meuble à médias double face Foxis 
Face avant avec 2 tablettes, 1 double bac, 1 support d’étiquette acrylique ; 
face arrière avec 4 tablettes ; avec roulettes, L 900, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515007-9801-0001          Érable                                                                      
9515007-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515007-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515007-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515007-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515007-9801-0007          Blanc                                                                       
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Support de texte transparent 
Pour y placer votre logo ou un texte. Vous pouvez  
toujours adapter le support de texte en changeant 
 simplement le contenu du support acrylique.  
L 850, H 190 mm



Banque de prêt Foxis 
Avec roulettes, 2 portes verrouillables, plateau D 950 mm en forme de  
plectre avec découpes pour câbles, L 600, H 900, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515019-9801-0001          Érable                                                                      
9515019-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515019-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515019-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515019-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515019-9801-0007          Blanc                                                                       

Bac à albums Foxis 
Avec 4 compartiments, dimensions L 274, H 168, P 274 mm,  
avec 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein, L 600, H 500, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515012-9801-0001          Érable                                                                      
9515012-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515012-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515012-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515012-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515012-9801-0007          Blanc                                                                       

Matelas en caoutchouc 
Gris clair, L 250, H 250 mm 
1 paquet = 4 unités 
Réf. ekz                                                                                    
9515013                                                                                                           
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Série de meubles Foxis 
Les produits sont fabriqués en bois, 
épaisseur de 18 mm, revêtement  
mélaminé avec chants ABS. Tous les 
meubles mobiles sont équipés de quatre 
roulettes pivotantes, d’un dia mètre de  
75 mm, dont deux avec frein.  
Ces articles sont livrés montés prêts 
à l’emploi.

Tablette à rallonge 
pour clavier

Placard verrouillable 
pour y ranger 
 ordinateurs et 
 matériels

 Tablettes de présen-
tation pour livres, 
plateau avec dé-
coupe pour câbles

Exemples d’utilisation



Tabouret en forme de plectre 
Disponible dans quatre coloris et deux tailles, mousse rigide recouverte de 
similicuir, L 400, H 400, D 400 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515002-9800-0001          Bleu océan                                                               
9515002-9800-0002          Vert avocat                                                               
9515002-9800-0003          Orange                                                                     
9515002-9800-0004          Gris anthracite                                                         
 
L 600, H 400, D 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515003-9800-0001          Bleu océan                                                               
9515003-9800-0002          Vert avocat                                                               
9515003-9800-0003          Orange                                                                     
9515003-9800-0004          Gris anthracite                                                         

Tabouret de forme carrée 
Disponible dans quatre coloris et deux tailles, mousse rigide recouverte de 
similicuir 
L 400, H 400, P 400 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515000-9800-0001          Bleu océan                                                               
9515000-9800-0002          Vert avocat                                                               
9515000-9800-0003          Orange                                                                     
9515000-9800-0004          Gris anthracite                                                         
 
L 600, H 400, D 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515001-9800-0001          Bleu océan                                                               
9515001-9800-0002          Vert avocat                                                               
9515001-9800-0003          Orange                                                                     
9515001-9800-0004          Gris anthracite                                                         

Assise mobile Foxis 
Avec coussins d’une hauteur de 100 mm, cœur en mousse rigide recouvert 
de similicuir, avec 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein,  
L 600, H 380, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515004-9800-0001          Érable/bleu océan                                                     
9515004-9800-0002          Érable/vert avocat                                                     
9515004-9800-0003          Érable/orange                                                           
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Similicuir pour coussin de l’assise mobile 
 Foxis, pour tabouret en forme de plectre et 
tabouret  de forme carrée

Gris anthraciteBleu océan OrangeVert avocat

Votre avantage : aucun montant de commande minimal !



Meuble cubique Foxis 
Avec 32 compartiments, dimensions L 276, H 322, P 276 mm, avec roulettes,  
L 895, H 1 660, P 895 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515029-9801-0001          Érable                                                                      
9515029-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515029-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515029-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515029-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515029-9801-0007          Blanc                                                                       

Meuble cubique Foxis 
Avec 8 compartiments,  
dimensions L 276, H 168, P 276 mm,  
avec roulettes, L 895, H 664, P 895 mm 
Réf. ekz                                                  
9515026-9801-0001       Érable                              
9515026-9801-0002       Érable/Orange                  
9515026-9801-0003       Érable/Bleu océan            
9515026-9801-0004       Érable/Vert avocat            
9515026-9801-0005       Érable/rouge                    
9515026-9801-0007        Blanc                              

Meuble cubique Foxis, élément de base 
Avec roulettes, L 895, H 332, P 895 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515025-9801-0001          Érable                                                                      
9515025-9801-0007          Blanc                                                                       

Meuble cubique Foxis 
Avec 16 compartiments,  
dimensions L 276, H 168, P 276 mm,  
avec roulettes, L 895, H 996, P 895 mm 
Réf. ekz                                                  
9515027-9801-0001       Érable                              
9515027-9801-0002       Érable/Orange                  
9515027-9801-0003       Érable/Bleu océan            
9515027-9801-0004       Érable/Vert avocat            
9515027-9801-0005       Érable/rouge                    
9515027-9801-0007        Blanc                              

Meuble cubique Foxis 
Avec 24 compartiments,  
dimensions L 276, H 168, P 276 mm,  
avec roulettes, L 895, H 1328, P 895 mm 
Réf. ekz                                                  
9515028-9801-0001       Érable                              
9515028-9801-0002       Érable/Orange                  
9515028-9801-0003       Érable/Bleu océan            
9515028-9801-0004       Érable/Vert avocat            
9515028-9801-0005       Érable/rouge                    
9515028-9801-0007        Blanc                              
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Série de meubles Foxis 
Ce système polyvalent et flexible est 
adapté aux meubles Foxis et, au choix, 
est disponible avec deux ou trois 
 compartiments disposés les uns à côté 
des autres. En plus de l’élément de base 
sans compartiment pouvant être utilisé 
comme table de présentation ,  d’autres 
colonnes cubiques avec quatre niveaux 
différents sont disponibles.  
Sur demande, ce modèle est également 
proposé avec différents coloris par  
niveau. 
Les produits sont fabriqués en bois, 
épaisseur de 18 mm, revêtement méla-
miné avec chants ABS, 4 roulettes 
 pivotantes, dia mètre 75 mm, dont deux 
avec frein.  
Ces articles sont livrés montés prêts à 
l’emploi.



Meuble cubique Foxis 
Avec 16 compartiments,  
dimensions L 276, H 168, P 276 mm,  
avec roulettes, L 605, H 1 660, P 605 mm 
Réf. ekz                                                  
9515024-9801-0001       Érable                              
9515024-9801-0002       Érable/Orange                  
9515024-9801-0003       Érable/Bleu océan            
9515024-9801-0004       Érable/Vert avocat            
9515024-9801-0005       Érable/rouge                    
9515024-9801-0007        Blanc                              

Meuble cubique Foxis 
Avec 8 compartiments,  
dimensions L 276, H 168, P 276 mm,  
avec roulettes, L 605, H 996, P 605 mm 
Réf. ekz                                                  
9515022-9801-0001       Érable                              
9515022-9801-0002       Érable/Orange                  
9515022-9801-0003       Érable/Bleu océan            
9515022-9801-0004       Érable/Vert avocat            
9515022-9801-0005       Érable/rouge                    
9515022-9801-0007        Blanc                              

Meuble cubique Foxis 
Avec 4 compartiments,  
dimensions L 276, H 168, P 276 mm,  
avec roulettes, L 605, H 664, P 605 mm 
Réf. ekz                                                  
9515021-9801-0001        Érable                              
9515021-9801-0002        Érable/Orange                  
9515021-9801-0003       Érable/Bleu océan            
9515021-9801-0004       Érable/Vert avocat            
9515021-9801-0005       Érable/rouge                    
9515021-9801-0007        Blanc                              

Meuble cubique Foxis, élément de base 
Avec roulettes, L 605, H 332, P 605 mm 
Réf. ekz                                                  
9515020-9801-0001       Érable                              
9515020-9801-0007        Blanc                              

Meuble cubique Foxis 
Avec 12 compartiments,  
dimensions L 276, H 168, P 276 mm,  
avec roulettes, L 605, H 1328, P 605 mm 
Réf. ekz                                                  
9515023-9801-0001       Érable                              
9515023-9801-0002       Érable/Orange                  
9515023-9801-0003       Érable/Bleu océan            
9515023-9801-0004       Érable/Vert avocat            
9515023-9801-0005       Érable/rouge                    
9515023-9801-0007        Blanc                              

199Engagement en faveur du climat et de l’environnement : certification environnementale volontaire et collaboration avec Bergwaldprojekt e. V.
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Surfaces  mélaminées de la série de meubles Foxis

ÉrableBleu océanOrange Vert avocat BlancRouge

Sur demande, le modèle est également disponi-
ble  avec un niveau de différente couleur.



Armoire à périodiques Foxis 
Avec 16 compartiments, dimensions de chaque 
compartiment L 276, H 322, P 276 mm,  
pour le rangement de périodiques, 16 inserts 
transparents dans lesquels le périodique peut 
être présenté de façon frontale, avec roulettes,  
L 606, H 1 660, P 605 mm 
Réf. ekz                                                  
9515033-9001                Érable                              
9515033-9801-0002       Érable/Orange                  
9515033-9801-0003       Érable/Bleu océan            
9515033-9801-0004       Érable/Vert avocat            
9515033-9801-0005       Érable/rouge                    
9515034                         Blanc                              
9515035                         Hêtre                               

Meuble à médias Easy Reading Foxis 
Cet élément mobile se distingue par sa flexibilité. Le compartiment supérieur peut  être installé en posi-
tion droite ou inclinée. L’élément central se compose d’un bac dont les fonds de la partie arrière sont 
réglables en hauteur et dont les séparateurs de la partie avant sont également réglables. La partie infé-
rieure peut être utilisée de trois façons : comme chariot, avec tablettes droite ou avec tablette inclinée. 
L 900, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9515036-9801-0001             Érable                                                                                                               
9515036-9801-0002             Érable/orange                                                                                                    
9515036-9801-0003             Érable/bleu océan                                                                                              
9515036-9801-0004             Érable/vert avocat                                                                                              
9515036-9801-0005             Érable/rouge                                                                                                      
9515036-9801-0007             Blanc                                                                                                                
 
L 1 200, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9515037-9801-0001             Érable                                                                                                               
9515037-9801-0002             Érable/orange                                                                                                    
9515037-9801-0003             Érable/bleu océan                                                                                              
9515037-9801-0004             Érable/vert avocat                                                                                              
9515037-9801-0005             Érable/rouge                                                                                                      
9515037-9801-0007             Blanc                                                                                                                

Table pour ordinateur basique Foxis 
La table comprend un placard avec un compartiment pour le PC, un compartiment de rangement ainsi 
qu’un  passage de câble, L 1 000, H 1 080, P 700 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9515038-9801-0001             Érable                                                                                                               
9515038-9801-0002             Érable/orange                                                                                                    
9515038-9801-0003             Érable/bleu océan                                                                                              
9515038-9801-0004             Érable/vert avocat                                                                                              
9515038-9801-0005             Érable/rouge                                                                                                      
9515038-9801-0007             Blanc                                                                                                                
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Série de meubles Foxis 
Les produits sont fabriqués en bois, 
épaisseur de 18 mm, revêtement  
mélaminé avec chants ABS. Tous les 
meubles mobiles sont équipés de quatre 
roulettes pivotantes, d’un dia mètre de  
75 mm, dont deux avec frein.  
Ces articles sont livrés montés prêts  
à l’emploi.



Garde-robe Foxis double face, ouverte 
D’un côté, deux rangées dotées de six porte-manteaux chacune , de l’autre côté, trois tablettes réglables 
individuellement (L 898, P 250 mm), avec roulettes, L 900, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                                                       
9515041-9801-0001             Érable                                                                                                               
9515041-9801-0002             Érable/orange                                                                                                    
9515041-9801-0003             Érable/bleu océan                                                                                              
9515041-9801-0004             Érable/vert avocat                                                                                              
9515041-9801-0005             Érable/rouge                                                                                                      
9515041-9801-0007             Blanc                                                                                                                

Podium de présentation Foxis 
Avec trois surfaces d’exposition de 1 200 x 300 mm, avec roulettes,  
L 1 200, H 700, P 900 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515039-9801-0001          Érable                                                                      
9515039-9801-0007          Blanc                                                                       

Étagère à BD Foxis 
Cet élément mobile se distingue par sa flexibilité. La tablette supérieure 
peut être installée en position droite ou inclinée. L’élément central  se com-
pose d’un bac dont les fonds de la partie arrière sont réglables en hauteur 
et dont les séparateurs de la partie avant sont également réglables. Un 
grand tiroir doté de séparateurs réglables se trouve dans la partie infé-
rieure. Avec roulettes. L 1 200, H 1 660, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515043-9801-0001          Érable                                                                      
9515043-9801-0002          Érable/orange                                                           
9515043-9801-0003          Érable/bleu océan                                                     
9515043-9801-0004          Érable/vert avocat                                                     
9515043-9801-0005          Érable/rouge                                                             
9515043-9801-0007          Blanc                                                                       

201Notre planification de bibliothèques est globale, orientée sur les objectifs et à l’épreuve du temps.
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Vous trouverez d’autres nouveautés Foxis dans 
le  chapitre Nouveautés à la page 15.



Fatboy
Pouf confortable en nylon haute technologie avec garnissage en billes de  polystyrène,  double sécurité avec grande fermeture à glissière et large bande Velcro, 
housse lavable. Des poufs parfaits pour une séance de lecture seul ou en groupe.
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Fatboy Junior 
Le pouf Fatboy petit format est idéal pour les endroits où il n’y a pas beau-
coup de place. Recommandé pour les enfants jusqu’à 8 ans.  
L 1 000, P 1 300 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9411833            Turquoise                                                                                  
9411831            Vert citron                                                                                
9413190            Bleu foncé                                                                                
9411830            Orange                                                                                     
9411832            Rouge                                                                                       
9413192            Anthracite                                                                                
9413193            Brun                                                                                         

Fatboy Original 
Un pouf bien connu au design intemporel  qui offre de multiples possibilités. 
Asseyez-vous, détendez-vous et profitez.  
L 1 400, P 1 800 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9411815            Turquoise                                                                                  
9411811             Vert citron                                                                                
9411812            Bleu foncé                                                                                
9411810            Orange                                                                                     
9411813            Rouge                                                                                       
9411816            Anthracite                                                                                
9411818            Brun                                                                                         

Turquoise Vert citron Bleu foncé Rouge Anthracite

Orange Brun



KidzPuzzle 
KidzPuzzle est un siège au look original qui soutient parfaitement le dos. 
Disponible dans les coloris vert, bleu, rouge et orange.  
L 850, H 300, P 550 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9414705-9004                                                                                                  

Ensemble podium 
Comprend :  
– Coussin H 147 mm 

1x vert citron, 2x orange, 2x bleu 
– Coussin H 294 mm 

1x vert citron, 2x orange, 1x bleu 
– Coussin H 147 mm – triangulaire 

1x orange 
– Élément quadruple avec 1x séparateur jaune, 1x H 196 mm, 1x H 294 mm 
Capacité de 80 albums illustrés ou 100 bandes dessinées, 60 DVD  
ou 49 mangas/livres de poche ou 28 vidéos 
Encombrement L 176, P 235 cm 
Réf. ekz                                                                                    
9452884                                                                                                           

Attackle 
N’ayez pas peur, il ne mord pas ! Il ressemble à l’un de ces animaux gonfla-
bles très légers, mais l’impression est trompeuse : en vérité, le chien 
 Attackle est nettement plus lourd et résistant de sorte que deux adultes 
peuvent  s’y asseoir confortablement l’un à côté de l’autre. Pourquoi ne pas 
l’utiliser comme banc alternatif – il constitue à coup sûr un accroche l’œil 
amusant. Polyéthylène (PE), poids 15 kg,  
L 1 950, H 775, HA 493, P 550 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515301                Gris                                                                                      
9515302                Gris clair                                                                               
9515303                Blanc                                                                                    

203Mettez-nous au défi : si vous le souhaitez, nous planifions l’ensemble de votre aménagement de bibliothèque !
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Similicuir pour coussin de sol et  assise 
rembourrée Kid’s Case 
Lors de votre commande, indiquez en plus de 
la réf. ekz le code couleur à 4 chiffres corres-
pondant au revêtement textile souhaité.

Bleu 
1453

Rouge 
1454

Vert citron 
1543

Orange 
1556

Tissu : 90  % PVC composite,  
env. 10  % tricot mélange coton/polyester 
Poids : 680 g/m2 (+/-50 g/m2) 
Résistant à la lumière et aux frottements, 
 indéchirable, entretien facile, résistant aux 
produits de désinfection 

D’autres coloris d’assise rembourrée sur demande.

Gris Gris clair Blanc
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Bacs à albums 
Les formats modifiés que l’on trouve dans les bibliothèques pour enfants 
nous ont amenés à repenser les bacs à albums et leurs possibilités d’utilisa-
tion. L’offre de bacs à albums s’est désormais diversifiée : nous y avons  
inclus de nombreux éléments d’extension et  complément polyvalents.  
La tablette est maintenant disponible dans des profondeurs de 192 mm ou 
de 320 mm, pour la même hauteur de structure. Ainsi, vous pouvez présen-
ter des  livres grand format à côté du compartiment des livres  petit format. 
Ou choisissez la variante de la profondeur intérieure du compartiment  
individuellement réglable, dont les séparateurs  sont réglables en hauteur. 
Les trois différentes hauteurs de structure et les roulettes vous offrent  
encore plus de possibilités d’agencement.

Avec profondeur intérieure fixe 
Le bac à albums existe avec des pro-
fondeurs   intérieures de 192 mm et 
320 mm, qui ne peuvent pas être 
 réglées.

Avec profondeur intérieure variable  
Grâce aux compartiments réglables  
individuellement, vous pouvez adapter 
individuellement la profondeur intérieure 
du compartiment de 192 à 320 mm, en 
fonction de vos besoins.

Avec profondeur intérieure variable 
Grâce à l’élément intérieur en forme de 
croix, vous pouvez adapter individuellement 
la profondeur intérieure totale du comparti-
ment, en fonction de vos  besoins.



Bac à albums avec profondeur intérieure fixe 192 mm 
Pour livres petit format, comme les livres de poche par exemple.  
Sans tapis antidérapant 
Réf. ekz                                                                                     
9441031        L 700, H 340, P 700 mm                                                                
9441032        L 700, H 540, P 700 mm                                                                
9441033        L 700, H 740, P 700 mm                                                                
9441034        Avec roulettes, L 700, H 405, P 700 mm                                         
9441035        Avec roulettes, L 700, H 605, P 700 mm                                         
9441036        Avec roulettes, L 700, H 805, P 700 mm                                         

Bac à albums avec profondeur intérieure fixe 320 mm 
Pour livres grand format, comme  les livres illustrés ou les bandes dessinées 
grand format. Sans tapis antidérapant 
Réf. ekz                                                                                     
9441001        L 700, H 340, P 700 mm                                                                
9441002        L 700, H 540, P 700 mm                                                                
9441003        L 700, H 740, P 700 mm                                                                
9441004        Avec roulettes, L 700, H 405, P 700 mm                                         
9441005        Avec roulettes, L 700, H 605, P 700 mm                                         
9441006        Avec roulettes, L 700, H 805, P 700 mm                                         

Bacs à albums 
Les bacs à albums en bois sont disponibles avec placage bois naturel ou avec revêtement mélaminé coloré. Ces bacs sont équipés de séparateurs réglables en 
hauteur ou de tablettes à adapter individuellement. Vous pouvez ainsi présenter de façon optimale des livres de différents formats. Les bacs à albums sont  
disponibles dans différentes hauteurs, même dans la hauteur de votre choix, sur demande.

Bacs à albums  
avec profondeur intérieure variable 
Chaque compartiment individuel peut être réglé en hauteur pour pouvoir 
présenter dans un seul chariot des médias bas et haut format. Sans tapis 
antidérapant 
Réf. ekz                                                                                     
9441021        L 700, H 340, P 700 mm                                                                
9441022        Avec roulettes, L 700, H 405, P 700 mm                                         

Bacs à albums  
avec profondeur intérieure variable de 196 à 320 mm 
L’élément intérieur en forme de croix peut être réglé en hauteur grâce aux 
taquets de tablette, pour des livres de grand ou petit format. Sans tapis 
antidérapant 
Réf. ekz                                                                                     
9441011        L 700, H 340, P 700 mm                                                                
9441012        L 700, H 540, P 700 mm                                                                
9441013        L 700, H 740, P 700 mm                                                                
9441014        Avec roulettes, L 700, H 405, P 700 mm                                         
9441015        Avec roulettes, L 700, H 605, P 700 mm                                         
9441016        Avec roulettes, L 700, H 805, P 700 mm                                         
 
La profondeur intérieure la plus faible est de 192 mm. Cela correspond à la 
hauteur de traverse de l’élément en croix.

Dodo 
Cet oiseau à bascule est un siège amusant qui ne plaît pas seulement aux 
enfants. Polyéthylène, fabrication par rotomoulage. Surface colorée  mate. 
Peut être utilisé à l’extérieur. 
Réf. ekz                                                                                    
9412640            Rouge                                                                                       
9412641            Jaune                                                                                       
9412642            Bleu                                                                                         
9412643            Blanc                                                                                        
 
Commande minimum 3 unités
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Coussins de siège 
Réf. ekz                                                                                    
9441187-9028       L 700, H 340, P 700 mm                                                        
 
Variantes de couleur, voir page 250.

Tapis antidérapant pour bac à albums 
Réf. ekz                                                                                    
9441047                L 320, P 320 mm                                                                   
 
4 unités par bac requises

Connaissez-vous aussi ...

... notre bac à livres 
avec élément bas ? 
Vous trouverez plus 
d’informations à la 
page 38.

... le bac à livres EnVue 
de notre série de  
meubles SichtBar? 
Vous trouverez plus d’in-
formations à la page 30.



Cube à compartiments 2 avec profondeur intérieure  
fixe 320 mm 
Le cube à compartiments 2 est individuel et peut être disposé librement 
dans n’importe quelle  position. L’article est bicolore et prêt à l’emploi.  
L 700, P 700 mm

Cube à compartiments 1 
Le cube à compartiments 1 dispose sur une surface intérieure de quatre 
compartiments supplémentaires, vous pouvez donc disposer plusieurs cubes 
à compartiments les uns à côté des autres ou les combiner avec des bacs à 
albums classiques. L’article est bicolore et  prêt à l’emploi. L 700, P 700 mm

Cube à compartiments 1  
avec profondeur intérieure variable de 196 à 320 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9501001                H 740 mm                                                                            
9501002                Avec socle, H 840 mm                                                           
9501003                Avec roulettes, H 805 mm                                                     
9501004                Avec pieds, H 840 mm                                                           

Cube à compartiments 1  
avec profondeur intérieure fixe 192 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9501331                H 740 mm                                                                            
9501332                Avec socle, H 840 mm                                                           
9501333                Avec roulettes, H 805 mm                                                     
9501334                Avec pieds, H 840 mm                                                           

Cube à compartiments 2  
avec profondeur intérieure fixe 192 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9501341                H 740 mm                                                                            
9501342                Avec socle, H 840 mm                                                           
9501343                Avec roulettes, H 805 mm                                                     
9501344                Avec pieds, H 840 mm                                                           

Cube à compartiments 2  
avec profondeur intérieure variable de 196 à 320 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9501006                H 740 mm                                                                            
9501007                Avec socle, H 840 mm                                                           
9501008                Avec roulettes, H 805 mm                                                     
9501009                Avec pieds, H 840 mm                                                           
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Série de meubles SichtBar

Avec roulettes

Coloris pour cube à compartiments 1/cube à compartiments 2 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur 
à 8 chiffres correspondant à la combinaison  de couleur souhaitée : 
0001/0002 = F1/F2. 
F1 = éléments de construction illustrés en blanc dans le schéma  
F2 = éléments de construction illustrés en gris dans le schéma.  
Vous trouverez les variantes de surfaces et codes couleurs connexes à 
partir de la page 250. D’autres modèles sont possibles sur demande.

Avec piedsAvec socleSans élément bas Avec roulettes
Vous trouverez des illustrations des différentes 
profondeurs intérieures à la page 204.

Cube à compartiments 2 avec profondeur intérieure fixe 320 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9501346                H 740 mm                                                                            
9501347                Avec socle, H 840 mm                                                           
9501348                Avec roulettes, H 805 mm                                                     
9501349                Avec pieds, H 840 mm                                                           

Cube à compartiments 1 avec profondeur intérieure fixe 320 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9501336                H 740 mm                                                                            
9501337                Avec socle, H 840 mm                                                           
9501338                Avec roulettes, H 805 mm                                                     
9501339                Avec pieds, H 840 mm                                                           



Système de table Kid’s Case 
Pieds tube rond, hauteur de table 720 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9452651            L 800, P 800 mm                                                                       
9452654           L 800, P 1 200 mm                                                                    
 
Pieds tube rond, hauteur de table 620 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9452652           L 800, P 800 mm                                                                       
9452655           L 800, P 1 200 mm                                                                    
 
Pieds tube rond, hauteur de table 470 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9452653           L 800, P 800 mm                                                                       
9452656           L 800, P 1 200 mm                                                                    

Lottus XS 
Chaise empilable avec assise non rembourrée, coque en polypropylène  
recyclable teinté dans la masse, disponible également avec assise  
rembourrée. Piètement en tube d’acier rond de diamètre 14 mm et 
d’épaisseur de paroi 2 mm, piètement gris alu,  
L 440, H 610, HA 380, P 610 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9414675            Blanc                                                                                        
9414676            Bleu                                                                                         
9414677            Rouge                                                                                       
9414678            Orange                                                                                     
9414679            Vert                                                                                          

Fatboy Point 
Fatboy Point est le complément idéal du modèle Fatboy Original.  
Ce tabouret confortable fait bien sûr aussi son effet en solo.  
D 500, H 400 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9413205            Turquoise                                                                                  
9413201            Vert citron                                                                                
9413200            Bleu foncé                                                                                
9413203            Orange                                                                                     
9413204            Rouge                                                                                       
9413206            Anthracite                                                                                
9413208            Brun                                                                                         
9413202            Violet                                                                                       
 
Les coloris correspondent à ceux du pouf Fatboy présenté page 202.

207Votre avantage : aucun montant de commande minimal !
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Coussins de sol W/Z/G/Q
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Coussin  de sol W

Coussin  de sol Z

Coussin  de sol Q

Différents coussins de sol amusants et faciles à transporter. Du modèle G  
en 2 parties dont le tabouret rond peut aussi être utilisé comme table au 
coussin très grand format modèle Q en passant par le banc, nous vous pro-
posons divers éléments pour s’asseoir dans de nombreux coloris très gais.

Réf. ekz                                                                                    
9412722-9021       Type W, L 400, H 400, P 400 mm                                            
9412732-9021       Type Z, L 800, H 400, P 400 mm                                             
9412742-9021       Type G, L 400/400, H 400, P 660/400 mm                               
9412710-9021       Type G, L 800, P 800 mm                                                       

Pouf G – 2 parties

Revêtements textiles pour poufs et cous-
sins de sol W/Z/G/Q 
Lors de votre commande, indiquez en plus de 
la réf. ekz le code couleur à 4 chiffres corres-
pondant au revêtement textile souhaité.

Housse style Alcantara, amovible et lavable avec 
noyau mousse qualité assise ferme. 
D’autres qualités du tissu, comme des  tissus  
difficilement inflammables, disponibles sur  
demande.

Anthracite 
0470

Orange 
0127

Rouge foncé 
0801

Rouge 
0096

Bleu foncé 
0941

Bleu 
0408

Noir 
0901



Vetsack 
Son nom est déjà tout un programme – un pouf qui vous enveloppe com-
plètement grâce à ses  dimensions géantes, créant un environnement agréa-
ble. Laissez-vous aller et profitez. Le sac intérieur est rempli de mousse 
hybride à mémoire de forme (label Öko Tex 100) et entouré à 100  % de 
spunbond (fibre haute technologie).  Lavable en machine.  
D 1 400, H 900 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515310-9042                         Velours                                                               
9515310-9043                         Gris Flokati                                                         

Combinaison Kid’s-Case 1 
Comprend :  
– 2x éléments latéraux H 882 mm  
– 2x éléments latéraux H 588 mm  
– 2x éléments doubles H 294 mm avec 2x séparateurs orange/bleu  
– avec éléments d’assemblage  
Élément de signalétique en option  
Capacité de 80 albums illustrés ou 100 bandes dessinées 
Encombrement L 88, H 88, P 58 cm 
Réf. ekz                                                                                    
9452851                                                                                                           

Puppy 
Siège en forme de chien en plastique dans les dimensions  
Medium L 340, H 450, HA 305, P 565 mm  
et Large L 420, H 550, HA 375, P 695 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9412621            Medium, orange                                                                        
9412620            Medium, vert                                                                            
9412622            Medium, blanc                                                                          
9412631            Large, orange                                                                            
9412630            Large, vert                                                                                
9412632            Large, blanc                                                                              
 
Commande minimum 5 unités

209Facile à monter soi-même ? Utilisez nos notices de montage simples.
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Revêtements 
 textiles pour 
 Vetsack

Crème 
0002

Gris flokati 
0008

Puppy est également disponible sur demande en format Small L 425, H 345, 
P 260 mm  
et Extra Large L 1 025, H 805, P 615 mm.

Caramel 
0003

Gris clair 
0006

Gris clair 
0007

Gris flokati



Combinaison Kid’s-Case 14 
Comprend :  
– 1x élément quadruple H 294 mm avec 1x séparateur bleu  
– 1x élément quadruple H 294 mm avec 1x séparateur orange  
– 2x éléments doubles H 294 mm avec 1x séparateur bleu  
– 1x élément double H 196 mm avec 1x séparateur bleu 
– 1x élément double H 294 mm avec 1x séparateur orange 
– 1x élément double H 98 mm avec 1x séparateur bleu  

et 2x séparateurs orange 
– 1x panneau latéral H 588 mm avec 1x frise ondulée montante orange 
– 1x panneau latéral H 735 mm avec 1x frise ondulée montante bleue 
– 1x panneau latéral H 882 mm avec 1x frise ondulée montante orange 
– 1x panneau latéral H 1026 mm avec 1x frise ondulée montante bleue 
Capacité de 280 albums illustrés ou 350 bandes dessinées,  
45 DVD ou 36 mangas ou 21 vidéos, 36 livres de poche 
Encombrement L 235, H 71/115, P 32 cm 
Réf. ekz                                                                                    
9452882                                                                                                           

Combinaison Kid’s-Case 10 
Comprend :  
– 2x éléments quadruples H 98 mm  
– 2x coussins orange 588 x 588 x 147 mm  
– 4x panneaux latéraux 588 x 588 mm  
– 4x éléments doubles H 294 mm  
– 4x séparateurs bleus  
– 4x frises ondulées bleues  
Capacité de 160 albums illustrés ou 200 bandes dessinées 
Encombrement L 176, H 78/HA 16, P 88 cm 
Réf. ekz                                                                                    
9452874                                                                                                           

Julian 
Chaise pour enfant dont les dimensions correspondent exactement au sys-
tème Kid’s Case. Polyéthylène, fabrication par rotomoulage. Peut être utilisé 
à l’extérieur. 
Réf. ekz                                                                                    
9412660            Rouge                                                                                       
9412661            Jaune                                                                                       
9412662            Blanc                                                                                        
9412663            Vert                                                                                          
 
Commande minimum 5 unités

Chaise empilable Comeback 
Forme ergonomique, bois stratifié hêtre, cadre chromé,  
HA 380 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9441250            Hêtre naturel                                                                            
9441253            Rouge                                                                                       
9441254            Bleu clair                                                                                  
9441252            Gris                                                                                          
9413871            Blanc                                                                                        
 
Vous trouverez les chaises en hauteur d’assise 450 mm à la page 115.
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de 3  
à 6 ans

de 6  
à 9 ans

de 9  
à 12 ans

Hauteur  
1 026 mm  
Hauteur  
882 mm  
Hauteur  
735 mm  
Hauteur  
588 mm
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Rondo Kids 
Un classique intemporel qui fête ses 20 ans : longue durée de vie, 
 polyvalence, entretien minimum  et simplicité du design en font une valeur 
sûre, hier comme aujourd’hui. Chaise empilable avec assise colorée – non 
rembourrée, HA 340 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9441301            Rouge                                                                                       
9441305            Vert clair                                                                                  
9441303            Jaune                                                                                       
9441306            Bleu                                                                                         
 
Vous trouverez les chaises en hauteur d’assise 460 mm ainsi que les coloris 
disponibles à la page 120.

Opposite 
Être assis côte à côte tout en regardant directement son voisin est une  
véritable invitation au dialogue et à la communication. Mobilier en mousse 
synthétique sur structure  métallique robuste. Surface traitée au moyen 
d’une couche de vernis spéciale extensible. 
Réf. ekz                                                                                    
9414618            Jaune                                                                                       
9414619            Orange                                                                                     
9414620            Rouge                                                                                       
9414621            Rose                                                                                         
9414622            Vert clair                                                                                  

Trioli 
Chaise pour enfant en plastique avec 3  hauteurs d’assise différentes. La 
chaise peut également être utilisée comme bascule. Polyéthylène, fabrica-
tion par rotomoulage. Surface mate colorée. Peut être utilisée à l’extérieur. 
L 460, H 550, HA 300, P 360 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9441821            Rouge                                                                                       
9441822            Jaune                                                                                       
9441820            Bleu                                                                                         
9441823            Blanc                                                                                        
 
Commande minimum 2 unités 

Table empilable Comeback 
Plateau en aggloméré 19 mm mélaminé sur deux faces, avec chants ABS, 
piètement chromé 
Réf. ekz                                                                                    
9441249            Imitation hêtre                                                                         
9413884            Gris clair uni                                                                             

34
58

3432

94

40

125
71 79

Ø 70

64

Revêtements pour 
Opposite 
Ce mobilier est 
conforme à la norme 
EN71-3 relative aux 
jouets pour enfants 
et au test de la ci-
garette B2 selon la 
norme DIN 4102.

Vert clair 
9414622

Jaune 
9414618

Rose 
9414621

Orange 
9414619

Rouge 
9414620



Lümmel/Laxxer 
Une asymétrie offrant des possibilités infinies. Le siège Lümmel et son grand frère Laxxer apportent la 
bonne humeur avec une multitude de positions pour s’asseoir. Mousse de rembourrage haute qualité 
fabriquée en seul bloc à partir  de mousse à froid. Ce procédé de fabrication garantit une résis-
tance et une forme longue durée. Le bloc entoure le siège sur les côtés, ce qui le rend confortable 
et lui permet d’offrir de multiples possibilités pour s’asseoir. Structure en bois véritable résistante 
qui donne au siège la stabilité nécessaire.
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Lümmel 
Largeur 310 mm 
Réf. ekz                                                  
9411800-9020-0001          Noir                              
9411800-9020-0002          Rose                             
9411800-9020-0003          Violet                           
9411800-9020-0004          Taupe                           
9411800-9020-0005          Pétrole                          
9411800-9020-0006          Rouge                           
9411800-9020-0007           Vert foncé                     
9411800-9020-0008          Orange                         
9411800-9020-0009          Vert clair                       
9411800-9020-0010           Bleu foncé                    

Laxxer 
Largeur 470 mm 
Réf. ekz                                                  
9413980-9020-0001          Noir                              
9413980-9020-0002          Rose                             
9413980-9020-0003          Violet                           
9413980-9020-0004          Taupe                           
9413980-9020-0005          Pétrole                          
9413980-9020-0006          Rouge                           
9413980-9020-0007          Vert foncé                     
9413980-9020-0008          Orange                         
9413980-9020-0009          Vert clair                       
9413980-9020-0010          Bleu foncé                    

Violet

Bleu foncé Vert clair Orange Vert foncé Rouge



Rembourrage Xtreme plus 
Vous trouverez les revêtements textiles 

adaptés aux pages 250 et 251. Lors de votre  
commande, indiquez en plus de la réf. ekz le 
code couleur à 4 chiffres correspondant au  
revêtement textile souhaité.

Pebble 
Des îlots de communication pour petits et 
grands.  
Une conception intelligente pour un siège qui 
permet aussi bien aux adultes qu’aux enfants de 
se rencontrer sans contrainte, de communiquer, 
de jouer ou simplement de se détendre.  
Réf. ekz                                                  
9412909-9001       Tabouret                                   
9412920-9001       Tabouret avec                           
                            découpe latérale                        

Foggia 
Tabouret empilable coloré, assise en plastique 
anti-chocs 
 
Piètement argenté 
Réf. ekz                                                  
9414505            Rouge                                           
9414506            Jaune                                            
9414507            Bleu                                              
9414508            Noir                                              
 
Piètement noir 
Réf. ekz                                                  
9414510            Rouge                                           
9414511            Jaune                                            
9414512            Bleu                                              
9414513            Noir                                              
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Pétrole Taupe Violet Rose Noir



Konein 
Ce lapin (traduit konijn en néerlandais) aux  dimensions généreuses de deux 
mètres environ – des pattes aux oreilles – est un représentant impo sant de 
la famille des peluches. Pour que le revêtement délavé composé à 100 %  de 
coton super doux reste toujours propre et conserve son éclat, le lapin peut 
être nettoyé avec  un chiffon humide et un peu de lessive. Poids 5,25 kg,  
L 2 100 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515326            Orange                                                                                     
9515327            Vert citron                                                                                
9515328            Brun                                                                                         
9515329            Gris                                                                                          

Présentoir pour bandes dessinées et livres illustrés  
en forme de pin parasol et de buisson 
Petits présentoirs sur quatre côtés comprenant 8 présentoirs acrylique  
chacun (format A4 env.) pour la présentation et le rangement de médias, 
très mobile grâce à ses roulettes. Panneaux de bois (MDF), laqué coloré.  
Les meubles sont livrés pré-montés.

Pin parasol 
L 900, H 1 260, P 900 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515314                Jaune citron (code couleur 1056)                                           
9515315                Rouge Chine (code couleur 1051)                                           
9515316                Vert citron (code couleur 1052)                                              
9515317                Gris pigeon (code couleur 0630)                                            
9515318                Gris clair (code couleur 0600)                                                
9515319                Blanc platine (code couleur 0107)                                          

Buisson 
L 1 000, H 1 060, P 1 000 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9515320                Jaune citron (code couleur 1056)                                           
9515321                Rouge Chine (code couleur 1051)                                           
9515322                Vert citron (code couleur 1052)                                              
9515323                Gris pigeon (code couleur 0630)                                            
9515324                Gris clair (code couleur 0600)                                                
9515325                Blanc platine (code couleur 0107)                                          
 
Vous trouverez les coloris des surfaces aux pages 250 et 251.
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Vert citron Orange Brun

Pin parasol
Buisson

100  % coton super 
doux, solide, résis-
tant et durable, facile 
d’entretien et lavable 
avec de la lessive  
diluée dans de l’eau 
tiède.



215Notre planification de bibliothèques est globale, orientée sur les objectifs et à l’épreuve du temps.

Bibliothèque pour enfants et juniors

Mood on 
Ouvrir l’accès à de nouveaux univers : Mood on est la plateforme qu’il vous faut pour votre console de jeux. Avec son design futuriste parfaitement adapté au 
groupe cible, Mood on saura séduire  les jeunes visiteurs. Mood on est disponible dans une version à libre placement une face (Single), deux  faces (Twin) ou 
comme meuble mural (Wall).

Revêtements pour les éléments en bois de Mood on 
Lors de votre commande, indiquez en plus de la réf. ekz le code couleur à 8 chiffres correspondant à la combinaison de couleur  souhaitée : Exemple 0001/0002. 
0001 – le premier code correspond à la couleur du panneau arrière (Mood on Wall) ou de l’arc en bois (Mood on Single/Twin). 
0002 – le deuxième code correspond à la couleur du caisson en bois pour la mise en place de la console.  
Les éléments en bois sont peints selon les coloris RAL et les éléments métalliques (cadre) sont proposées en coloris standard blanc aluminium.  
D’autres nuances de couleurs sont possibles sur demande.

Blanc – RAL 9016 
3023

Gris clair – RAL 7035 
3090

Rouge – RAL 3000 
3005

Bleu – RAL 5005 
3972

Jaune – RAL 1023 
3941

Vert – RAL 6018 
3095

Mood on Wall avec 3 caissons

Les consoles sont intégrées dans les caissons en bois. Ceux-ci sont munis d’une vitre en plexiglas 
 verrouillable sur la face avant. Pour l’utilisation des consoles (mise en marche ou arrêt et mise en 
place), des ouvertures correspondantes sont prévues dans la vitre et empêchent les personnes  non 
 autorisées d’avoir accès à la console. Les manettes sont rangées à la banque de prêt et doivent être 
 remises par le personnel  de bibliothèque. Pour le modèle Mood on Wall, il est également possible de 
prévoir un caisson pour ranger  les manettes . Les meubles sont livrés sans appareil électrique. Coloris 
standard du cadre en blanc aluminium. 
Réf. ekz                                                                                                                       
9500100 Mood on Wall avec 3 caissons L 1 500, H 1 950, P 400 mm  
9500103 Mood on Wall avec 2 caissons L 1 500, H 1 950, P 400 mm  
9500104 Mood on Wall avec 1 caisson L 1 500, H 1 950, P 400 mm  
9500101 Mood on Single L 900, H 1 950, P 900 mm  
9500102 Mood on Twin L 900, H 1 950, P 900 mm  
 
Les caissons en bois peuvent être fermés par une vitre en plexiglas verrouillable sur la face avant. 
Réf. ekz                                                                                                                       
9500111             Mood on acrylique, sans ouvertures                                                                     

Le système est conçu de manière à pouvoir 
 accueillir les consoles aussi bien à l’horizontale 
qu’à la verticale, selon le modèle de console.

Mood on Twin pour 2 écrans et consoles
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biblioquest est l’entreprise pour juniors 
d’ekz. Dans le cadre de leur formation, les 
jeunes relèves configurent elles-mêmes leur 
processus commercial qu’elles gèrent de 
façon entièrement autonome. Les produits 
que vous avez sélectionnés sont adaptés 
aux enfants et constituent un complément 
attractif pour toute bibliothèque. Ils invi-
tent à s’y installer confortablement pour y 
lire pendant des heures et stimulent l’ima-
gination.  

Pouf pour chiller 
Assise effet froissé. Le sac intérieur supplémen-
taire  améliore la stabilité, l’enveloppe extérieure 
est déhoussable, lavable et difficilement inflam-
mable. Enveloppe extérieure 100 % polyester, 
intérieur 100 % PVC, sac intérieur  
100 % polyester (Charmeuse),  rembourrage  
100 % polystyrène, volume 220 L,  
H 1 100, D 700 mm 
Réf. ekz                                                  
3800112            Noir                                              
3800113            Bleu foncé                                     
3800114            Aubergine                                     
3800115            Vert                                              
3800116            Pétrole                                          
3800117            Orange                                          
3800119            Tomate                                         

Revêtements pour pouf pour chiller

Noir Bleu foncé

Aubergine Vert

Pétrole Orange

Tomate

Rat de bibliothèque Mini 
Grâce à la faible hauteur de ce meuble, les tout-
petits peuvent choisir eux-mêmes leurs livres. 
 Sur roulettes, le bac à livres  se déplace facile-
ment et confortablement d’un endroit à  un 
autre. Ses quatre compartiments offrent suffi-
samment d’espace de rangement pour des 
 médias, briques de construction et jouets. 
Panneaux en aggloméré mélaminé,  
imitation hêtre et coloris au choix 
L 760, H 650, P 550 mm 
Réf. ekz                                                  
3800001     faces latérales hêtre                             
3800002     faces latérales vert                               
3800003     faces latérales jaune                             
3800004     faces latérales rouge                            
3800005     faces latérales bleu lac alpin                 

Rat de bibliothèque Midi 
Hauteur parfaite pour les enfants de maternelle 
: avec ses roulettes pratiques, ce meuble peut 
être déplacé rapidement et facilement. Les ti-
roirs dans la partie inférieure du chariot servent 
à ranger des jouets, des crayons de couleur, etc.  
Panneaux en aggloméré mélaminé,  
imitation hêtre et coloris au choix 
L 750, H 900, P 550 mm 
Réf. ekz                                                  
3800006     faces latérales hêtre,                            
                 tiroir coloris transparent                       
3800007     faces latérales vert aquatique,               
                 tiroir coloris vert                                  
3800008     faces latérales jaune,                            
                 tiroir coloris jaune                                
3800009     faces latérales rouge,                            
                 tiroir coloris rouge                                
3800010     faces latérales bleu lac alpin,                
                 tiroir coloris bleu                                  

Chaise empilable Teresa 
S’adapte au gabarit des enfants, solide, tout en 
étant facile à transporter. Les couleurs convien-
nent aux enfants et ne sont pas toxiques.  
Assise et dos en bois stratifié, HA 380 mm 
Réf. ekz                                                  
3800093           Hêtre naturel                                 
3800094           Ivoire clair                                     
3800095           Jaune                                            
3800096           Jaune safran                                  
3800097           Orange                                          
3800098           Rouge                                           
3800099           Bordeaux                                      
3800100            Limette                                         
3800101            Vert                                              
3800102            Bleu clair                                      
3800103            Bleu                                              
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Puzzle Europe/Allemagne 
Pour les amateurs de voyages et les têtes pensantes. Bois,  
L 400, H 300, P 20 mm 
Réf. ekz                                                                                    
3800080                Puzzle Europe                                                                       
3800081                Puzzle Allemagne                                                                  

Table ondulée carrée 
Plusieurs tables de différentes couleurs peuvent être combinées facilement, 
permettant de créer des îlots de travail de grand et de petit format.  
La table ondulée carrée existe en version fixe ou mobile. Piètement léger 
composé d’un tube rond de 40 mm, plateau en résine mélaminée , résistant 
à la salive, facilement la vable. L 600, H 640, P 600 mm.  
Également disponible sur demande dans différentes hauteurs. 
Réf. ekz                                                                                    
3800061                Fixe, imitation hêtre                                                              
3800062                Fixe, vert aquatique                                                              
3800063                Fixe, jaune                                                                            
3800064                Fixe, rouge                                                                            
3800065                Fixe, bleu lac alpin                                                                
3800066                Mobile, imitation hêtre                                                          
3800067                Mobile, vert aquatique                                                          
3800068                Mobile, jaune                                                                        
3800069                Mobile, rouge                                                                       
3800070                Mobile, bleu lac alpin                                                            

Vert

Jaune

Rouge

Bleu
Tabouret Smiley 
A le sourire facile. Grâce à son design créatif et à son large éventail de couleurs, ce tabouret peut servir 
à la fois de table de jeu et d’assise pour les grands et les petits. Similicuir facile d’entretien, impression 
en noir, impression  numérique, poids 4,75 kg, H 340, D 340 mm 
Réf. ekz                                            
3800104                            Vert                                                                                                                     
3800105                            Jaune                                                                                                                   
3800106                            Rouge                                                                                             
3800107                            Bleu                                                                                                                     
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Le silence est d’or 
Vous cherchez un coin tranquille pour lire et travailler ? Des éléments de construction qui ab-
sorbent les bruits, sous forme de cloisons de séparation ou de panneaux de délimitation montés 
sur les murs ou accrochés au plafond, permettent de créer des espaces de silence au cœur de 
votre bibliothèque.

Acoustique
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Le terme « son » se réfère aux vibrations mécaniques dans un corps élastique (gaz, liqui des, corps solides). On différencie les sons aériens, les bruits de structure et 
l’acoustique sous-marine. 
Dans une bibliothèque, seul le son aérien directement perceptible par l’oreille est important. Toutes les explications qui suivent ou l’ensemble des objets d’ameuble-
ment  présentés dans ce catalogue  se rapportent donc au domaine du son aérien. 
Pour qu’un homme puisse clairement comprendre ce qui lui est dit (acoustique de la pièce/audibilité de la pièce), il est important qu’il puisse percevoir, dans la me-
sure du possible, la plage de fréquences totale  entre 125 Hertz et 8 000 Hertz.  
 
L’objectif de l’acoustique de la pièce est d’optimiser  ce qu’on appelle la sonorité d’une pièce .  
– Garantie d’une bonne intelligibilité de la  parole 
– Transmission optimale de la musique 
– Réduction des bruits gênants dans la pièce

Absorption acoustique

Les bruits gênants énervent, fatiguent et occasionnent du stress. En bref : le bruit est inu tile.  
Il diminue la performance intellectuelle dans la mesure où le cerveau, bloqué par le traitement du  bruit, 
n’est pas en mesure de venir à bout d’autres tâches. C’est pourquoi la demande en concepts d’aména-
gement et meubles modernes à effet acoustique, capables de réduire le niveau sonore et de garantir  la 
concentration, la sphère privée et la possibilité de s’isoler, ne cesse de croître. 
Dans ce chapitre, nous expliquons les termes et principes fondamentaux.

Termes  

et 

principes

C’est à la frontière entre deux médias (par exemple air/verre, air/mur) que surviennent la réflexion,  la 
réfraction, l’absorption, la diffraction et la transmission du bruit. Dans l’acoustique classique, la part du 
son réfléchi et la part du son absorbé sont d’une importance particulière.  
La part du son réfléchi dépend de l’angle : le son est surtout réfléchi perpendiculairement au mur  , et 
non en parallèle.

Son - acoustique 

Propagation du son

La propagation du son revient à priver une pièce d’énergie acoustique. 
 
Le  degré d’absorption acoustique α est utilisé pour déterminer les propriétés d’absorption acoustique.  
Il est défini comme le rapport entre l’énergie acoustique absorbée (« avalée ») et l’énergie acoustique émise.  
Le degré d’absorption acoustique α ainsi défini peut en théorie être compris entre 0 et 1. Cela signifie que l’énergie acoustique émise n’est pas du tout absor-
bée (α = 0) ou l’est à 100 % (α = 1). En cas d’un degré d’absorption acoustique α = 0,68 , 68 % de l’énergie acoustique émise est absorbée.

Degré d’absorption acoustique α = 0 
Aucune absorption acoustique 
Le son est entièrement réfléchi

Degré d’absorption acoustique α = 1 
Absorption acoustique totale 
Le son est entièrement « avalé »

Degré d’absorption acoustique 0 < α < 1 
Absorption acoustique partielle 
Le son est partiellement « avalé » et partielle-
ment réfléchi

1 Son entrant 
2 Son réfléchi 
3 Son transmis dans le milieu 
4 Son absorbé 
5 Son continu



SOUND OFF ECOSUND® W 
SOUND OFF est un absorbeur mural qui se monte sur des surfaces verticales. 
La partie avant est revêtue d’un revêtement en feutre de couleur. L’élément  n’est pas doté de cadre de 
sorte que le support est conçu comme un élément structurant au niveau des arêtes latérales. 
La ferrure à arrêt pour le montage mural est fournie dans la livraison. Le kit de vis pour le montage 
mural doit être commandé séparément.  
 
Valeur d’absorption acoustique α = 0,90 
Épaisseur du matériel 50 mm  
 
Réf. ekz                        Dimensions                                   Surface                                  
9515116-9036                  D 800 mm                                            0,5 m2                                      
9515117-9036                  D 1 100 mm                                         0,9 m2                                      
9515118-9036                  D 1 400 mm                                         1,5 m2                                      
                                                                                                                                                 
9515119-9036                  L 600, H 600 mm                                  0,4 m2                                      
9515120-9036                 L 800, H 800 mm                                  0,6 m2                                      
9515121-9036                 L 1 000, H 1 000 mm                            1,0 m2                                      
                                                                                                                                                 
9515122-9036                 L 600, H 800 mm                                  0,5 m2                                      
9515123-9036                 L 600, H 1 000 mm                               0,6 m2                                      
9515124-9036                 L 600, H 1 200 mm                               0,7 m2                                      
9515125-9036                 L 1 000, H 1 200 mm                            0,7 m2                                      

Les kits de vis doivent être commandés séparément. Vous trouverez les spécifications ou  le 
nombre de  kits  nécessaires  à la page 235. 
 

Les prix s’appliquent pour 
- le revêtement de la partie avant avec le textile Hush – voir page 236 
- le matériau de base gris, visible sur les bords tranchants – matériau de base blanc ou noir sur demande.

221Nous sommes là pour vous ! En France: du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Acoustique

Vous souhaitez améliorer l’acoustique de vos locaux ? 
Ce sont souvent de petits riens qui font une grande différence. 
Ce chapitre vous permettra de trouver des solutions pouvant être mises en œuvre rapidement et aisément. 
Ayez recours à l’absorbeur mural fabriqué à partir du tout nouveau matériel ECOSUND® (voir aussi page 227) 
qui a été spécialement développé pour l’absorption acoustique, par exemple en tant qu’élément graphique 
mural ou surface décorative avec et sans photo.

Ce produit existe aussi sous forme de panneau 
de plafond, voir page 227.

Pour obtenir de plus amples informations sur 
l’impression de  l’absorbeur de son, notre équipe 
de service et de distribution des équipements de 
bibliothèque se tient à votre disposition.



Les kits de vis doivent être commandés séparément.  
Vous trouverez les spécifications ou  le nombre de  kits   
nécessaires à la page 235. 

Le prix s’applique pour 
– le revêtement avec le textile Hush – voir page 236 
– le cadre/les rails de couleur noire (autres couleurs sur demande)

Les kits de vis doivent être commandés séparément.  
Vous trouverez les spécifications ou  le nombre de  kits  
nécessaires à la page 235. 

Les prix s’appliquent pour 
– le revêtement de la partie avant avec le textile Hush – voir page 236 
– le matériau de base gris, visible au niveau du bord des continents.  
– le matériau de base blanc ou noir sur demande.  
– le cadre de couleur noire (autres couleurs sur demande)

Les kits de vis doivent être commandés séparément.  
Vous trouverez les spécifications ou  le nombre de  kits  néces-
saires à la page 235. 

Le prix s’applique pour 
– le revêtement avec le textile Hush gris – voir page 236 (autres couleurs sur 

demande). 
– le matériau de base gris, visible au niveau du bord des continents. 

 Matériau de base blanc ou noir sur demande. 
– le cadre de couleur noire (autres couleurs sur demande)

Carte du monde acoustique TELL US 
TELL US associe la valeur ajoutée acoustique à une carte du monde décorative.  
La partie avant est revêtue d’un revêtement en feutre gris. L’élément est enca-
dré. L’arrière du cadre est doté de fentes pour y insérer deux vis, facilitant ainsi 
le montage de la carte. 
Le matériau de base est nettement visible au niveau du bord des continents. 
Le kit de vis adapté pour le montage mural doit être commandé séparément. 
 
Valeur d’absorption acoustique α = 0,90 
Épaisseur du matériel 55 mm 
 
Réf. ekz                    Dimensions                    Surface                    
9515110-9036-0158    L 1 600, H 1 200 mm          1,9 m2                      

Tableau d’affichage acoustique COLLAGE 
COLLAGE est un tableau d’affichage à double fonction pratique : d’un côté, sa 
valeur d’absorption acoustique élevée améliore l’acoustique de la pièce, d’un 
autre côté, il peut être utilisé comme tableau d’affichage. 
La partie avant est revêtue d’un revêtement en feutre de couleur (pour les diffé-
rents coloris, voir page 236). L’élément est encadré. L’ar rière du cadre est doté de 
fentes pour y insérer deux vis, facilitant ainsi le montage du tableau. 
Le kit de vis adapté pour le montage mural doit être commandé séparément.  
 
Valeur d’absorption acoustique α = 0,90 
Épaisseur du matériel 50 mm 
 
Réf. ekz                  Dimensions                      Surface                    
9515113-9036          L 600, H 600 mm                   0,4 m2                      
9515114-9036          L 1 200, H 900 mm                1,1 m2                      
9515115-9036          L 1 600, H 1 200 mm             1,9 m2                      
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STORYBOARD ajoute une autre fonctionnalité à l’utilisation pratique de 
COLLAGE. 
Des rails métalliques horizontaux permettent de présenter des images, 
 photos ou documents qui ne doivent pas être abimés avec des punaises ou 
 autres éléments similaires. 
La partie avant est revêtue d’un revêtement en feutre de couleur (pour les 
 différents coloris, voir page 250 et 251).  
L’élément est encadré.  L’arrière du cadre est doté de fentes pour y insérer deux 
vis, facilitant ainsi le montage de la carte. 
Le kit de vis adapté pour le montage mural doit être commandé séparément.  
 
Valeur d’absorption acoustique α = 0,90 
Épaisseur du matériel 55 mm 
 
Réf. ekz                  Dimensions                      Surface                    
9515112-9036          L 1 600, H 1 200 mm             1,9 m2                      



Les prix s’appliquent pour 
- le revêtement avec le textile Event Screen – voir page 236 
- en fonction du montage ou du lieu d’utilisation, les éléments peuvent être équipés de 

différents pieds. Ces derniers doivent être commandés séparément pour chaque cloison.

223Votre avantage : aucun montant de commande minimal !

Acoustique

Créer son propre petit espace de détente au sein d’une bibliothèque, pour travailler de façon détendue 
ou se relaxer en toute quiétude : rien de plus simple avec les cloisons flexibles, qui servent de protec-
tion visuelle. Chaque élément améliore l’acoustique de la pièce – aucun site ne doit être permanent, il 
doit au contraire pouvoir être configuré à l’infini.

SCREENIT A 30 
SCREENIT A 30 est un système de cloison léger offrant de nombreuses options :  
Chaque élément peut être équipé individuellement de roulettes ou de pieds. De faible poids, les cloisons 
SCREENIT peuvent être rapidement montées d’un point A à un point B. 
 
Les cloisons A-30 se composent d’un cadre en bois continu ainsi que d’un noyau composé d’un maté-
riau doux absorbant l’énergie acoustique, certifié classe A. Les cloisons sont enveloppées dans des 
housses spéciales conçues dans un tissu acoustiquement efficace. 
Le son s’y infiltre, mais ne peut s’en échapper. 
 
Valeur d’absorption acoustique α = 0,65 
Épaisseur de la cloison 40 mm 
 
Réf. ekz                        Dimensions                                  Surface*                                   
9415165-9009                 L 800, H 1 200, E 30 mm                     0,96 m2                      
9415166-9009                 L 800, H 1 400, E 30 mm                     1,12 m2                      
9415167-9009                 L 800, H 1 600, E 30 mm                     1,28 m2                      
9415168-9009                 L 1 000, H 1 200, E 30 mm                    1,2 m2                      
9415169-9009                 L 1 000, H 1 400, E 30 mm                    1,4 m2                      
9415170-9009                 L 1 000, H 1 600, E 30 mm                    1,6 m2                      
9415171-9009                 L 1 200, H 1 200, E 30 mm                  1,44 m2                      
9415172-9009                 L 1 200, H 1 400, E 30 mm                  1,68 m2                      
9415173-9009                 L 1 200, H 1 600, E 30 mm                  1,92 m2                      
9415174-9009                 L 1400, H 1200, E 30 mm                    1,68 m2                      
9415175-9009                 L 1 400, H 1 400, E 30 mm                  1,96 m2                      
9415176-9009                 L 1 400, H 1 600, E 30 mm                  2,24 m2                      
9415177-9009                 L 1 600, H 1 200, E 30 mm                  1,92 m2                      
9415178-9009                 L 1600, H 1400, E 30 mm                    2,24 m2                      
9415179-9009                 L 1 600, H 1 600, E 30 mm                  2,56 m2                      
9415236                         Paire de pieds bilatéraux avec soudure, noir                                            
9415237                          Paire de pieds avec roulettes, noir                                                          
9415238                          Pied unilatéral avec soudure angulaire                                                    
 
* Surface : dans la mesure où les parois latérales limitent partiellement les meubles, un seul côté est 

 considéré comme une surface d’absorption efficace.

Pied unilatéral avec 
soudure angulaire 

Paire de pieds 
 bilatéraux avec 
 soudure

Paire de pieds avec 
 roulettes



Les prix s’appliquent pour 
- le revêtement avec le textile Event Screen – voir page 236 
- sans table ni chaise 

Combinaisons de cloisons 
Nous avons composé pour vous des combinaisons prêtes-à-l’emploi pour protéger, par exemple, une 
table de travail . 
Les cloisons peuvent évidemment aussi être utilisées comme protection visuelle pour créer des espaces 
de lecture ou  de détente. Pour ces configurations, les éléments de cloison sont reliés par des fermetures 
à glissière  pour former une unité solide avec les pieds. 
 
Épaisseur de la cloison 40 mm 
Degré d’absorption acoustique α = 0,65 
 
Réf. ekz                        Dimensions                                  Surface*                                   
9415289-9009                 L 1 600, H 1 400, E 30 mm                  2,24 m2                                       
9415290-9009                 L 1 600, H 1 400, E 830 mm                4,48 m2                                       
9415291-9009                 L 1 600, H 1 400, E 1 660 mm             6,72 m2                                       
 
* Surface : dans la mesure où les parois latérales limitent partiellement les meubles, un seul côté est 

 considéré comme une surface d’absorption efficace.

Havres de paix exceptionnels 
Les sièges de la gamme Soho se combinent à la perfection avec les cloisons de séparation SCREENIT A 
30. Les cloisons ne sont pas reliées les unes aux autres permettant ainsi une grande variabilité. Il est 
possible de créer des ilots d’apprentissage, de lecture et de travail calmes sur le plan acoustique.
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Soho E 
Réf. ekz                                                  
9413614-9001       Tissu                                         
9413614-9016       Similicuir                                  

Soho S 
Réf. ekz                                                  
9413599-9001       Tissu                                         
9413599-9016       Similicuir                                  

9415289 Cloison de séparation droite 9415290 Cloison de séparation en U 9415291 Cloison espaces de séparation 



Les prix s’appliquent pour 
– le revêtement avec le textile Atlantik – voir ci-dessous 
– le socle blanc aluminium 

Le prix s’applique pour  
– le revêtement avec le textile Europost/Luna – voir page 236 
– les housses de rechange sur demande 

viswall 
viswall permet d’aménager les espaces ouverts en y apportant discrétion  
et protection pour ne pas se laisser déconcentrer. Ces panneaux de sépara-
tion sont conçus sous forme d’éléments isolants en deux parties, composés 
de lamelles pivotant librement ancrées sur une plaque de sol stable (alumi-
nium blanc). En pivotant, les éléments revêtus de tissu  permettent au choix 
une légère transparence, une vue dégagée ou une  occultation totale. Les 
 extrémités en pointe des plaques de sol permettent  d’aligner les modules ou 
de les orienter dans différentes directions. Les deux éléments pivotent 
 indépendamment l’un de l’autre. 
 
Largeur de lamelle 380 mm, embase L 800, P 280 mm 
dimensions totales L 800, H 1 650, P 280 mm 
Surface d’absorption unilatérale 1,3 m2 
Épaisseur de lamelle 40 mm 
Degré d’absorption acoustique α = 0,45 
 
Réf. ekz                  Dimensions                                                    
9414784-9008          Sans garniture acoustique                                      
9414784-9040          Avec garniture acoustique                                     

 

Peep 
Peep sert de protection visuelle, cloison de séparation ou élément décoratif. 
Le panneau efficace sur le plan acoustique prouve sa flexibilité grâce à sa 
rotation à 360° et ses housses pouvant être changées à tout moment. Par 
conséquent, vous ne cessez d’apporter de nouvelles touches esthétiques. 
Les housses en tissu peuvent être changées facilement grâce à la fermeture 
à glissière continue. Un changement de couleur rapide ou le lavage des 
housses est donc possible. 
 
Largeur de lamelle 600 mm, embase L 600, P 300 mm 
Dimensions totales L 800, H 1 650, P 250 mm 
Surface d’absorption unilatérale 1,3 m2 
Épaisseur d’élément 50 mm 
Degré d’absorption du son α = 0,5 
 
Réf. ekz                                                                                    
9515172-9041                                                                                      

 

225BibCheck : analyse et éventuelles solutions d’aménagement

Acoustique

Rouge 
4089

Turquoise 
7030

Vert 
8054

Bleu 
6041

Gris 
0011

Tissu : 100  % polyester | Poids : 530 g/m2 (largeur 1 500 mm) | Résistance au frottement : DIN EN ISO 12947-2,  
110 000 cycles d’abrasion test de Martindale | Résistance au feu : DIN EN ISO 1021 parties 1+2 | Résistance à la lumière :  
5 (DIN EN ISO 105 – B02) | Résistance à l’usure : humide/sec 45 (ISO 105 – X12) 
Nettoyage : brosser à sec ou aspirer. Essuyer avec un chiffon humide.

Rembourrage 
 Atlantik 
Lors de votre com-
mande, indiquez en 
plus de la réf. ekz le 
code couleur à 4 
chiffres correspon-
dant au  revêtement 
textile souhaité.



Les prix s’appliquent pour 
– le revêtement avec le textile Event Screen – voir page 236

Disponible uniquement en noir.

FOLDIT 
Assortie au design de nos parois latérales SCREENIT A 30, la zone de travail 
personnelle peut être délimitée sans trop d’effort grâce à cette table plia-
ble. La surface peut être conçue avec le même matériau que les parois 
SCREENIT. 
Les parois arrière et latérales sont fixées les unes aux autres, mais sont uni-
quement posées sur la table, et peuvent être retirées après utilisation ou 
laissées en place pour le prochain utilisateur. 
Du fait de leurs faibles dimensions, ces produits disposent de faibles pro-
priétés d’absorption acoustique dont l’effet n’est pas négligeable. 
 
Épaisseur de la cloison 20 mm 
Poids Largeur 940 mm – 3,5 kg 

Largeur 1 140 mm – 4,5 kg 
Largeur 1 440 mm – 5,5 kg 

 
Réf. ekz                  Dimensions                                                    
9515130-9036          L 940, H 410, P 520 mm                                         
9515131-9036          L 1 140, H 410, P 620 mm                                      
9515132-9036          L 1 440, H 410, P 720 mm                                      

FOLDIT BASIC 
Lignes épurées encore plus cohérentes, encore plus facile à trans porter – 
aussi fonctionnel que son grand frère FOLDIT. 
 
Épaisseur de la cloison 20 mm 
Poids Largeur 420 mm – 1,5 kg 

Largeur 820 mm – 2,0 kg 
 
Réf. ekz                  Dimensions                                                    
9515133                   L 420, H 420, P 420 mm                                        
9515134                   L 820, H 420, P 420 mm                                        
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C’est l’affluence dans la bibliothèque ? Vos lecteurs ont un endroit favori au milieu de l’agitation où ils 
souhaitent lire ou travailler sans y être dérangés ? Grâce à nos cloisons transportables, ils peuvent se 
créer temporairement leur petit royaume. Dans l’idéal, elles conviennent aussi pour de grandes tables 
autour desquelles plusieurs personnes peuvent s’asseoir. 

Sur demande, nous pouvons également vous proposer le modèle FOLDIT comme brise-vue à fixer sur la table.



Les kits de vis doivent être commandés séparément.  
Vous trouverez les spécifications ou  le nombre de  kits   
nécessaires à la page 235. 

Les prix s’appliquent pour 
– le revêtement de la partie avant avec le textile Hush – voir page 236 
– le matériau de base gris, visible sur les bords tranchants.  

Matériau de base blanc ou noir sur demande.

Les kits de vis doivent être commandés séparément.  
Vous trouverez les spécifications ou  le nombre de  kits   
nécessaires à la page 235. 

Les prix s’appliquent pour  
– le textile Event Screen – voir page 236 
– le tissu et la fermeture éclair sont de la même couleur

SOUND OFF ECOSUND® D 
Le pendant de la décoration murale SOUND OFF ECOSUND® D (voir page 221). 
SOUND OFF WALL est disponible dans différentes formes et tailles. 
 L’élément n’est pas doté de cadre de sorte que le support gris est conçu 
comme un élément structurant au niveau des arêtes latérales. 
Les éléments sont livrés avec une suspension en fil, des œillets et des 
 crochets réglables. 
 
Valeur d’absorption acoustique α = 0,90 
Épaisseur du matériel 50 mm 
 
Réf. ekz                Dimensions                       Surface                    
9515142-9036         D 800 mm                              0,5 m2                      
9515143-9036         D 1 100 mm                         0,95 m2                      
9515144-9036         D 1 400 mm                         1,54 m2                      
                                                                                                           
9515145-9036         L 600, P 600 mm                  0,36 m2                      
9515146-9036         L 800, P 800 mm                  0,64 m2                      
9515147-9036         L 1 000, P 1 000 mm                 1 m2                      

HANG OVER 
Absorbeurs de bruit sous plafond et muraux en forme de nuages,  qui ne  
suivent aucune rigueur géométrique. 
Un élément fonctionnel qui invite aussi à la détente.  
Les éléments sont livrés avec une suspension en fil, des œillets et des  
crochets réglables. 
 
Épaisseur du matériel 50 mm. 
 
Réf. ekz              Dimensions                          Surface                    
9415224-9009     Small, L 598, P 105 mm       env. 0,2 m2                       
9415225-9009     Large, L 810, P 130 mm     env. 0,25 m2                       
9415226              Fixation au plafond                                                    
                           avec câble (2 m) 
9415227              Fixation murale                                                          

227Facile à monter soi-même ? Utilisez nos notices de montage simples. 

Acoustique

Un absorbeur sous plafond ne doit pas toujours être lisse, neutre et fonctionnel. Que diriez-vous d’une 
toiture, d’une surface avec des hauts et des bas ou d’un nuage ? 
En plus des absorbeurs acoustiques suspendus classiques, vous trouverez ici aussi des éléments à 
 monter sur des plafonds à grilles existants.

Avec impression sur demande



Les kits de vis doivent être commandés séparément.  
Vous trouverez les spécifications ou  le nombre de  kits   
nécessaires à la page 235. 

Les prix s’appliquent pour 
– le revêtement bilatéral avec le textile Hush – voir page 236 
– le matériau de base gris, visible sur les bords tranchants.  

Matériau de base blanc ou noir sur demande. 

Le prix comprend uniquement les surfaces du plafond  incli-
nées. Les kits de vis doivent être commandés  séparément. 
Vous trouverez les spécifications ou  le nombre de kits  

nécessaires  à la page 235. 
Les prix s’appliquent pour 
– le revêtement avec le textile Event Screen – voir page 236

EFFEKT 
Absorbeur acoustique à suspendre sous le plafond. 
EFFEKT est disponible dans trois hauteurs standard. L’élément n’est pas doté 
de cadre de sorte que le support est conçu comme un élément structurant 
au niveau des arêtes latérales. 
Les panneaux sont montés sous le plafond sur deux cadres métalliques en 
fil rond.  
  
Valeur d’absorption acoustique α = 0,55 
Épaisseur du matériel 50 mm 
 
Réf. ekz                  Dimensions                      Surface                    
9515152-9036          L 1 200, H 300 mm              0,43 m2                      
9515153-9036          L 1 200, H 600 mm              0,86 m2                      
9515154-9036          L 1 200, H 900 mm              1,29 m2                      
                                                                                                           
9515155                   Paire de fil pour effet 300                                      
9515156                   Paire de fil pour effet 600                                      
9515157                   Paire de fil pour effet 900                                      
                                                                                                           
9515158                   Paire de crochet pour fil 300                                  
9515159                   Paire de crochet pour fil 600                                  
9515160                   Paire de crochet pour fil 900                                  
                                                                                                           
9515161                   Paire de kit pour plafond pour effet                        

THE HUT ROOF 
Concept original – une toiture au-dessus de la tête qui ne protège certes 
 pas de la pluie, mais au moins du bruit. 
THE HUT ROOF est un absorbeur en suspension libre à fixer au plafond. Il se 
compose de deux panneaux SCREENIT-A30 qui sont fixés en forme de toit à 
l’aide de  lanières en cuir.  
 
Degré d’absorption acoustique α = 0,65 
Épaisseur de la cloison 40 mm 
 
Réf. ekz                  Dimensions                      Surface                    
9515135-9009          L 1 400, P 1 300 mm           1,82 m2                      
9515136-9009          L 1 600, P 1 300 mm           2,08 m2                      
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Vous trouverez les échantillons de couleur pour le rembourrage Radio à la page 236. 
Les prix s’appliquent uniquement pour l’habitacle et la paroi arrière.

THE HUT 
Une maison à l’intérieur de la maison – ce meuble associe de façon ludique plusieurs fonctions : 
– une antre comme havre de paix pour petits et grands 
– un point de mire – qui s’attend à trouver une maison dans une bibliothèque ? 
– un espace acoustiquement calme pour lire, apprendre, se détendre et profiter 
– un meuble décoratif qui améliore l’acoustique de la pièce. 
 
Dimensions intérieures : L 1 880, H 2 270, P 1 870 mm 
 
Réf. ekz                      Description                                                                                  
9415228-9037                                                                                                                             
9415229-9037               Avec passage de câble pour éclairage                                                       
9415232                        Éclairage pour The Hut                                                                            
 
 
 
HALF A HUT 
 
Dimensions intérieures : L 1 880, H 2 270, P 970 mm 
 
Réf. ekz                      Description                                                                                  
9415230-9037                                                                                                                             
9415231-9037               Avec passage de câble pour éclairage                                                       
9415232                        Éclairage pour The Hut                                                                            

229Mettez-nous au défi : si vous le souhaitez, nous planifions l’ensemble de votre aménagement de bibliothèque !

Acoustique

Même un canapé ou un fauteuil peut améliorer positivement l’acoustique de la pièce. Certains empiète-
ments ciblés garantissent ici de très bonnes valeurs d’absorption. 
Par ailleurs, il existe néanmoins aussi des meubles qui produisent un effet apaisant et silencieux tout 
en formant une pièce dans la pièce.

THE HUT



Les prises électriques sont comprises en argent  – noir ou 
blanc sur demande. 
Vous trouverez les échantillons de couleur pour le revêtement 

aux pages 250 et 251.

Vous trouverez les échantillons de couleur pour le revêtement 
aux pages 250 et 251.

Les prises électriques sont comprises en argent – noir ou 
blanc sur demande. 
Vous trouverez les échantillons de couleur pour le revêtement 

aux pages 250 et 251.

SOUND BOOTH 
Un complément judicieux aux éléments acoustiques du chapitre  « cloisons 
Screenit ». Équipée des mêmes caractéristiques optiques et acoustiques , 
chaque zone d’apprentissage peut être complétée par un coin communication 
 confortable. Sound Booth existe avec et sans  
prises électriques encastrées.  
 
 
Dimensions : L 1 700, H 1 400, HA 500, P 700, PA 500 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9415216-9037                                                                                      
9415217-9037          Avec prises électriques                                           

Sofa THE HUT 
En plus du mobilier en vrac (poufs ou tables avec  chaises), The Hut peut  
également être agencé avec un sofa assorti.  
Assorti d’une table, plus rien ne s’oppose alors à passer un moment de  
détente agréable ou à travailler de façon concentrée. 
 
 
 
Dimensions : L 1 760, H 1 450, HA 450, P 550 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9515168-9037                                                                                      
9515169-9037          Avec prises électriques                                           

Sofa HALF A HUT 
 
Dimensions : L 860, H 1 450, HA 500, P 550 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9515170-9037                                                                                      
9515171-9037          Avec prises électriques                                           
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Les prises électriques sont comprises en argent – noir ou blanc  
sur demande. 
Vous trouverez les échantillons de couleur pour le rembourrage 

Xtreme plus aux pages 250 et 251. 

Vous trouverez les échantillons de couleur pour le revêtement 
aux pages 250 et 251.

SIÈGES CONNECTÉS 
Une chaise offrant des possibilités infinies. Le siège connecté peut être combiné 
jusqu’à obtenir une longue rangée qui sert à la fois de canapé et de protection 
visuelle et absorbeur acoustique. Disposez des colonnes tout autour !  
La chaise est équipée de roulettes et se déplace facilement, aussi bien en tant 
qu’élément  ind ividuel qu’en bloc, lorsque plusieurs éléments sont reliés par la 
fermeture éclair intégrée. 
 
Dimensions : L 450, H 1 450, P 450 mm. 
 
Réf. ekz               Description                                                       
9515137-9037       Sans fermeture éclair                                               
9515138-9037       Fermeture éclair bilatérale                                        
9515139-9037       Fermeture éclair à droite                                           
9515140-9037       Fermeture éclair à gauche                                         

90deegree 
Des canapés rembourrés accueillants et confortables. L’endroit idéal non 
seulement pour les usagers, mais aussi pour les membres du personnel, pour 
discuter et profiter au mieux des temps d’attente. Structure autoportante en 
bois et bois massif, assise à ressorts avec mousse de rembourrage sans CFC, 
pieds en acier plat chromé. Corps, assise et dossier en coloris standard an-
thracite –  autres coloris sur demande. Coussins de dossier de couleur 
 
Dimensions : LA 750, H 415/775, PA 750, P 1 050 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9415087-9001              Revêtement Xtreme plus                                                 
9415087-9041              Revêtement Europost/Luna                                             
9415088-9001              Revêtement Xtreme plus                                                 
9415088-9041              Revêtement Europost/Luna                                             

231Remplacer, transformer, réparer – nos professionnels se tiennent à votre disposition pour vous aider !

Acoustique



Pour les combinaisons 2 à 10, seuls les éléments arrière sont ef-
ficaces sur le plan acoustique. Pour ces derniers, seule la surface 
extérieure est prise en compte dans le calcul. 

 
Vous trouverez la carte de couleurs pour le revêtement Xtreme aux  
pages 250 et 251.

Wave – Combinaison 6 
 
Surface extérieure 3,4 m2  
Dimensions : D ext. 2 500, H 1 000, HA 420, P 800 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9415271-9001          Revêtement Xtreme plus                                        
9415271-9041          Revêtement Europost/Luna                                    

Wave – Combinaison 2 
 
Surface extérieure 8,6 m2  
Dimensions : D ext. 2 240, D int. 1 000, H 1 500, HA 420 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9415112-9001          Revêtement Xtreme plus                                                     
9415112-9041          Revêtement Europost/Luna                                                 

Wave – Combinaison 7 
 
Surface extérieure 0,6 m2  
Dimensions : D ext. 2400, H 1 000, HA 420, P 1 100 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9415272-9001          Revêtement Xtreme plus                                        
9415272-9041          Revêtement Europost/Luna                                    
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Système de mobilier Wave 
Travailler comme dans un café ou un salon. Ces ensembles de sièges au 
 design bistro permettent de s’installer confortablement pour lire, faire des 
recherches, laisser vagabonder  ses pensées ... voire même bavarder avec son 
voisin. 
Ce système de mobilier se compose d’éléments individuels de formes et  de 
tailles diverses à combiner selon ses envies. Les meubles rembourrés sont 
fabriqués avec une structure autoporteuse en bois. Cette version a été créée 
spécialement pour le mobilier destiné au  domaine public.  
Le revêtement textile est entièrement doublé avec une mousse sans CFC. 
Les 4 pieds en tube d’acier chromé 60 x 20 mm  garantissent une bonne 
 stabilité. Ces meubles sont fournis de série avec des fixations à vis et 
 supportent une charge maximale de 160 kg.  
Ce système propose les options suivantes pour différentes  exigences : 
– pieds pour la fixation au sol 
– meubles rembourrés traités non-feu 
– structure difficilement inflammable 
– revêtement avec doublure ignifuge 
 
Degré d’absorption acoustique α = 0,8  
Uniquement en combinaison avec le revêtement Europost/Luna



Wave – Combinaison 3 
 
Surface extérieure 3,4 m2  
Dimensions : D ext. 2 000, H 1 000, HA 420 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9415113-9001          Revêtement Xtreme plus                                                     
9415113-9041          Revêtement Europost/Luna                                                 

Wave – Combinaison 5 
 
Surface extérieure 2,0 m2  
Dimensions : D ext. 1 900, H 1 000, HA 420, P 1 200 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9415270-9001          Revêtement Xtreme plus                                                     
9415270-9041          Revêtement Europost/Luna                                                 

Wave – Combinaison 8 
 
Surface extérieure 2,0 m2  
Dimensions : D ext. 2 500, H 1 000, HA 420, P 800 mm 
 
Réf. ekz                                                                                                
9415273-9001          Revêtement Xtreme plus                                        
9415273-9041          Revêtement Europost/Luna                                    

Wave – Combinaison 10 
 
Surface extérieure 1,5 m2  
Dimensions : D ext. 1 600, H 1 000, HA 420, P 1600 mm 
 
Réf. ekz                                                                                    
9415275-9001          Revêtement Xtreme plus                                        
9415275-9041          Revêtement Europost/Luna                                    

233Notre planification de bibliothèques est globale, orientée sur les objectifs et à l’épreuve du temps.
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– Le prix conseillé de l’impression photo par m2 comprend uniquement les coûts d’impres-
sion de la photo.  

– Les coûts du traitement de la photo comprennent l’élaboration d’un modèle à reproduire. 
– Les coûts de licence pour une photo sont différents en fonction du motif choisi, c’est pourquoi  

nous ne pouvons donner aucun prix ici 
– Les coûts du matériel de support, par exemple pour un panneau mural, sont facturés en sus.

Impression photo sur absorbeur acoustique 
Sur les pages du catalogue correspondantes, nous vous informons que vous avez désormais la possibilité 
de faire imprimer vos absorbeurs acoustiques – qu’ils soient montés au mur ou suspendus au plafond. 
En collaboration avec notre partenaire, nous avons choisi quelques motifs pour vous. 
Utilisez les possibilités du matériel ECOSUND® et aménagez les surfaces des rayonnages avec un motif 
photo de votre choix. 
Nous vous ferons volontiers parvenir une offre. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
adresser à notre équipe de service et de distribution des équipements de bibliothèque. 
 
Valeur d’absorption acoustique α = 0,90 
Épaisseur 50 mm. 
 
Réf. ekz                        Dimensions               Surface                             
9515330-9043                 L 600, H 600, P 50 mm                                 0,36 m2                              
9515331-9043                 L 1 200, H 600, P 50 mm                              0,72 m2                              
9515332-9043                 L 1 200, H 900, P 50 mm                              1,08 m2                              
9515333-9043                 L 1 200, H 1 200, P 50 mm                           1,44 m2                              
Matériel ECOSUND®, arêtes latérales noires visibles                                                
 
9515334-9043                 L 600, H 600, P 50 mm                                 0,36 m2                              
9515335-9043                 L 1 200, H 600, P 50 mm                              0,72 m2                              
9515336-9043                 L 1 200, H 900, P 50 mm                              1,08 m2                              
9515337-9043                 L 1 200, H 1 200, P 50 mm                           1,44 m2                              
Encadrement en noir                                                            
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Un peu de couleurs, un motif attractif ou une silhouette attrayante : cet élément apporte une véritable 
touche esthétique qui le rend tout simplement unique. 
En vous proposant différentes offres supplémentaires, nous élargissons vos possibilités d’aménagement 
des éléments acoustiques  d’ekz.

Impression photo individuelle sur absorbeur acoustique 
Vous avez déjà un motif préféré ou souhaitez en trouver un par vous-même ? Nous vous aiderons  
volontiers. 
Pour choisir un motif, nous utilisons le site https://de.fotolia.com 
Choisissez un motif et donnez-nous tout simplement le numéro de commande. Nous nous occupons  du 
reste – de l’offre à l’élaboration du produit. Ce service n’est toutefois possible que si vous passez une 
nouvelle commande, pas pour une impression ultérieure.  
Nous pouvons uniquement vous indiquer une valeur indicative – nous vous ferons volontiers parvenir 
une offre concrète. 
 
 
Impression photo individuelle 
Description                                                                                                                 
Prix conseillé impression photo par m2                                                                                          
Retouche photo/motif                                                                                                                 
Coûts de licence/motif                                                                                                                

Vagues - 0001

Nuages - 0002

Mouette - 0003 



Kit de vis pour absorbeur mural

Kit de vis pour absorbeur sous plafond

235Facile à monter soi-même ? Utilisez nos notices de montage simples.

Acoustique

ECOSUND® ne contient  
– aucune colle et n’émet aucune sécrétion ou aucun gaz 
– aucune fibre provoquant des démangeaisons, éruptions cutanées ou allergies 
Composition : 50 % PET nouveau et 50 % PET recyclé | Résistance au feu : Avec un 
 revêtement comme le revêtement Hush par exemple, le matériel est classé dans la classe de  
résistance au feu B1.

Certifié selon la norme ÖKO-TEC® 100. 
Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® est un système d’essais et de certification uniformisé à 
l’échelle mondiale pour tous les produits textiles bruts, semi-finis et et finis à toutes les étapes 
de traitemen t ainsi que pour tous les matériaux  accessoires.  
Source : https://www.oeko-tex.com

En alternative aux valeurs d’absorption acoustique (valeurs α), les fabricants indiquent  la 
classe d’absorption acoustique pour leurs produits. 
Le système de classification est conçu dans un premier temps pour l’application en cas de 
bruits à large bande. Les classes d’absorption acoustique selon la norme EN ISO 11654 
sont les suivantes :

Classe d’absorption acoustique                     Valeurs α 
A                                                          0,90 ; 0,95 ; 1,00 
B                                                                   0,80 ; 0,85 
C                                                0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 
D                             0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 
E                                                        0,15 ; 0,20 ; 0,25 ;  

Note : 
Les valeurs surlignées en gris indiquent le  nombre de pièces 
nécessaires pour le montage d’un élément.

Note : 
Les valeurs surlignées en gris indiquent le  nombre de 
pièces nécessaires pour le montage d’un élément.

Réf. ekz     Contenu                                                       Unité                                                                                                             
9515173   Kit de vis pour mur en pierre ou en béton                                  1         2         2         2         1         1                                    
                 Vis Spax Pan 4,5 x 60 (réf. ekz 9803080)                   1                                                                                     
                 Chevilles S8 (réf. ekz 9810001)                                 1                                                                                     
 
9515174   Kit de vis pour parois en plâtre ou en bois                                 1         2         2         1         1         1                                    
                 Vis Spax Pan 4,5 x 16 (réf. ekz 9803080)                   1                                                                                     
                 Chevilles GK (réf. ekz 9810006)                                1                                                                                     

Réf. ekz     Contenu                                                       Unité                                                                                                             
9515175   Kit de vis pour plafond en béton apparent                                6          1         1         2          1/lfm                                        
                 Crochet S5 (réf. ekz 9810033)                                  1                                                                              
                 Chevilles S8 (réf. ekz 9810001)                                 1                                                                         
 
9515176   Kit de vis pour plafond suspendu sans rail de support                 6          1         1         2          1/lfm                                        
                 Spax Pan 4,5 x 60 (réf. ekz 9803080)                        1                                                                         
                 Chevilles GK (réf. ekz 9810006)                                1                                                                         
 
9515177   Kit de crochets pour plafond suspendu                                     6          1         1         2          1/lfm                                        
                 Chevilles à bascule (réf. ekz 9810234)                       1                                                                         
 
9515178   Support pour plafond suspendu avec rail plafonnier                   6          1         1         2          1/lfm                                        
                 Support pour plafond                                               1                                                                         
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Lilas 
5077

Vert clair 
8102

Tissu : 80  % polyester + 20  % viscose | Poids : 325 g/lfm (largeur tissu 1 700 mm) | Résistance au frottement : 5 (norme  
EN ISO 12947-2) | Résistance au feu : BS 476 partie 7, classe 1 | Résistance à la lumière : 1 - 8 (norme EN ISO 105 – B02) |  
Résistance à l’usure :  humide/sec 5 (ISO 105 – X12) 
Nettoyage : brosser à sec ou aspirer. En cas de fortes saletés, nettoyer avec de l’eau froide, un chiffon ou un détergent doux.

Rouge 
4120

Gris 
0158

Turquoise 
7046

Vert printanier 
4835

Tissu : 100  % laine de Nouvelle-Zélande | Poids : 571 g/lfm (largeur tissu 1400 mm) | Résistance au frottement : 4/50 000  
cycles d’abrasion test de Martindale | Résistance au feu : B1 EN 1021/1_2 | Résistance à la lumière : 5 - 7 | Résistance à 
l’usure : humide/sec 4–5 (ISO 105 – X12) 
Nettoyage : brosser à sec ou aspirer. Essuyer avec un chiffon humide. 

Rouge  
4470

Gris granite 
4016

Bleu gentiane 
4616

Marron foncé 
4119

Rembourrage 
 Europost/Luna 
Lors de votre com-
mande, indiquez en 
plus de la réf. ekz le 
code couleur à  
4 chiffres correspon-
dant au  revêtement 
textile souhaité.

Rembourrage Hush 
Lors de votre com-
mande, indiquez en 
plus de la réf. ekz le 
code couleur à  
4 chiffres correspon-
dant au  revêtement 
textile souhaité.

Bleu 
6575

Vert 
7541

Rouge 
4528

Gris 
8532

Noir 
8033

Tissu : 100  % polyester | Poids : 560 g/lfm (largeur tissu 1 400 mm) | Résistance au feu : B1 EN 1021/1_2 | Résistance à la 
lumière : 6 (norme EN ISO 105 – B02) | Résistance à l’usure : humide/sec 4 - 5 (ISO 105 – X12) 
Nettoyage : brosser à sec ou aspirer. Essuyer avec un chiffon humide.

Rembourrage Radio  
Lors de votre com-
mande, indiquez en 
plus de la réf. ekz le 
code couleur à  
4 chiffres correspon-
dant au  revêtement 
textile souhaité.

Tissu : 100  % polyester | Poids : 390 g/lfm (largeur tissu 1 700 mm) | Résistance au frottement : norme EN ISO 12947-2,  
110 000 cycles d’abrasion  test de Martindale | Résistance au feu : BS 476 partie 7, classe 1 | Résistance à la lumière : 5 
(norme EN ISO 105 – B02) | Résistance à l’usure : humide/sec 4–5 (ISO 105 – X12) 
Nettoyage : brosser à sec ou aspirer. Essuyer avec un chiffon humide.

Rembourrage  
Event Screen 
Lors de votre com-
mande, indiquez en 
plus de la réf. ekz le 
code couleur à  
4 chiffres correspon-
dant au  revêtement 
textile souhaité.

Jaune 
2039

Vert 
8095

Rouge 
4029

Gris clair 
0002

Anthracite 
0021



Se sentir à l’aise et bien se repérer. 
Entrer, enlever son manteau, restituer des ouvrages, s’orienter : dans la zone d’entrée, tout doit 
être bien organisé. Nos garde-robes, le système de retour des médias et notre système de  
guidage garantissent que vos invités se sentent comme chez eux, dès leur arrivée.

Zone d’entrée



Porte-manteau sur pied AL 
Porte-manteau classique avec tête rotative et porte-parapluie, porte-man-
teau en aluminium, colonne sur pied diamètre 42 mm, tête tournante et 
crochet en aluminium anodisé naturel, embase en acier et bague de blin-
dage en fonte d’aluminium en argent, D env. 450, H 1 980 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9414742                Sans porte-parapluie                                                             
9414743                Avec porte-parapluie                                                             

Porte-manteau en rangée AL 
Porte-manteau en rangée en métal léger adapté au porte-manteau sur pied 
AL, en option avec porte-parapluie et traverse en aluminium, profil ovale 
spécial 68 x 72 mm, support de crochet en aluminium 70 x 28 mm,  
crochets pour chapeau et manteau en aluminium, surface anodisée  
naturel, mobile, roulettes en plastiques pouvant être partiellement  
bloquées, 10 crochets, L 1 060, H 1 800, P 600 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9414748                Sans porte-parapluie                                                             
9414749                Avec porte-parapluie                                                             
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Armoires à sacs – structure en bois 
L’élément de support des armoires à sacs est le socle de couleur acier 
inoxydable d’une hauteur  de 100 mm – sur demande, d’autres couleurs et 
hauteurs de socle sont également disponibles. Des vérins de compensa-
tion intégrés facilitent le nivellement et l’alignement des armoires.  
La structure de l’armoire  est fabriquée en aggloméré mélaminé ou en pla-
cage bois naturel. Les portes sont proposées dans différents matériaux 
(métal, bois, etc.) et possibilités  d’agencement (revêtement coloré,  
satiné...). Si l’offre est encore enrichie de différents mécanismes  de  
fermeture comme une serrure à monnaie ou une serrure à code.

Dimensions standard 
Dimensions intérieures L 266, H 365, P 480 mm 
Profondeur de la structure 500 mm

Dimensions XL 
Convient pour des casques de moto, etc. 
Dimensions intérieures L 409, H 365, P 480 mm 
Profondeur de la structure 500 mm



Armoires à sacs 
Avec cylindre de fermeture et numérotation, structure en bois

239Votre avantage : aucun montant de commande minimal !

Zone d’entrée

Serrure à code 
Il suffit simplement de 
saisir un code à chif-
fres pour protéger le 
contenu contre tout 
accès non autorisé. 
Pour ouvrir le coffre, 
saisir de nouveau le 
code à chiffres et reti-
rer les objets que vous 
souhaitez. 

Serrure à monnaie 
Éprouvé, simple : il 
suffit d’insérer une 
pièce de 1 euro et de 
la récupérer lors de 
l’ouverture.

En plus de la serrure à cylindre de sécurité 
éprouvée, nos armoires à sacs sont également 
disponibles avec des serrures à monnaie ou à 
code.  Posez vos questions à notre équipe de 
service et de distribution des équipements de 
 bibliothèque :  
Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email 
contact@ekz.fr

Porte en bois Porte en verre  
acrylique –  
incolore, satiné

Porte en verre  
acrylique –  
transparent  
sur demande

Porte en tôle perforée sur demande au choix avec perforation Qg 8-24,  
Rg 10-20 ou Rg 4,5-15

Qg 8-24 Rg 10-20 Rg 4,5-15

Armoire à sacs avec 8 compartiments standard 
Réf. ekz                                                                                     
9345901                Avec porte en bois                                                                
9345902                Avec porte en verre acrylique satiné                                       

Armoire à sacs avec 8 compartiments XL 
Réf. ekz                                                                                     
9345911                Avec porte en bois                                                                
9345912                Avec porte en verre acrylique satiné                                       

Armoire à sacs avec 10 compartiments standard 
Réf. ekz                                                                                     
9345903                Avec porte en bois                                                                
9345904                Avec porte en verre acrylique satiné                                       

Armoire à sacs avec 10 compartiments XL 
Réf. ekz                                                                                     
9345913                Avec porte en bois                                                                
9345914                Avec porte en verre acrylique satiné                                       

Armoire à sacs avec 12 compartiments standard 
Réf. ekz                                                                                     
9345905                Avec porte en bois                                                                
9345906                Avec porte en verre acrylique satiné                                       

Armoire à sacs avec 12 compartiments XL 
Réf. ekz                                                                                     
9345915                Avec porte en bois                                                                
9345916                Avec porte en verre acrylique satiné                                       

Armoire à sacs avec 15 compartiments standard 
Réf. ekz                                                                                     
9345907                Avec porte en bois                                                                
9345908                Avec porte en verre acrylique satiné                                       

Armoire à sacs avec 15 compartiments XL 
Réf. ekz                                                                                     
9345917                Avec porte en bois                                                                
9345918                Avec porte en verre acrylique satiné                                       

Pour tous les systèmes de fermeture, le person-
nel autorisé a la possibilité  d’ouvrir des serrures.



Armoire pour dossiers et penderie 
Armoire combinée comprenant à gauche sur un tiers de la largeur une par-
tie pour les dossiers avec 3 tablettes, et à droite sur les 2 tiers restants, une 
partie penderie avec une tablette pour les casques/chapeaux et une tringle 
à vêtements extensible, 2 portes, verrouillable, y compris socle mélaminé 
couleur acier inox, éléments bois en placage bois naturel ou mélaminés ,  
L 875, P 440 mm 
Réf. ekz                                                                                    
9345101                H 1 655 mm                                                                         
9345102                H 2 039 mm                                                                         

Penderie 
2 ou 3 portes, système de verrouillage avec  des serrures à cylindre ou avec 
des serrures à monnaie Safe-O-Mat, portes avec numérotation continue 
1 à 2 ou 1 à 3.  
Répartition intérieure : porte-chapeau, tringle à vêtements et porte-
manteaux 
Éléments bois en placage bois naturel ou mélaminés, socle mélaminé 
couleur acier inox, L 874, P 500 mm,  
dimensions intérieures du compartiment : L 266, H 1 517, P 480 mm. 
Réf. ekz                                                                                    
9345105                GS 2 - 2 coffres                                                                    
9345106                GS 3 - 3 coffres                                                                    
9345108                GS 2 - 2 serrures à monnaie                                                  
9345109                GS 3 - 3 serrures à monnaie                                                  

240 France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.fr

Zo
ne

 d
’e

nt
ré

e

Les exigences sont aussi diversifiées que sont polyvalentes les possibles variations. Nous vous montrons 
ici un extrait de notre offre d’armoire à sacs. Nous pouvons volontiers vous aider à assembler l’armoire 
que vous souhaitez. Adressez-vous à notre équipe de service et de distribution des équipements de 
 bibliothèque : Téléphone 03.88.07.40.70 ou par email contact@ekz.fr



Porte-manteau AL 
Porte-manteau en métal léger adapté au porte-
manteau sur pied AL, porte-manteau en profil 
en aluminium 55 mm, chants arrondi s, avec pa-
tères pour chapeaux/manteaux diamètre 14 mm 
anodisé naturel, 7 patères, distance entre les 
patères env. 150 mm, L 1 000 mm 
Réf. ekz                                                  
9414754                                                                

Porte-manteau ED 
Porte-manteau en métal léger, supports de 
 crochet 65 x 22 mm, aluminium anodisé  
naturel, 10 patères, distance entre les patères 
100 mm, avec fixation murale invisible,  
L 1 000 mm 
Réf. ekz                                                  
9414756                                                                

Tringle à vêtements HE 
Pour le montage entre deux armoires ou entre 
l’armoire et le mur, matériel de fixation et 
 rosaces incl., métal blanc, L 1 000 mm 
Réf. ekz                                                  
99321071                                                              

Penderie ouverte 
Réf. ekz                                                                                    
9344201            R.10/2, L 1 600, H 1 774, P 600 mm                                           
9344211            R.10/4, L 1626, H 1762, P 600 mm                                             

Garde-robe ouverte 
Nouveauté de notre catalogue : garde-robes ouvertes qui sont adaptées au design et aux dimensions de nos systèmes de rayonnages en bois massif R.10/2 et 
R.10/4. Grâce à son  design neutre, elles complètent néanmoins aussi tout autre système de rayonnage.

Penderie ouverte – pour les enfants 
Réf. ekz                                                                                    
9344200           R.10/2, L 1 600, H 1 518, P 500 mm                                           
9344210            R.10/4, L 1626, H 1506, P 500 mm                                             
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Cintres HE 
Plastique blanc, L 450, H 190 mm 
Réf. ekz                                                  
99321075          Amovible                                       
99321075          Avec fermeture antivol                   



Boîte de retour Libro 
Éléments en bois mélaminés, gris clair 
– 2 fentes séparées pour livres et CD/DVD 
– chariot de collecte déplaçable inclus en bois avec intérieur mousse 
– boîte en plastique stable incluse avec couvercle 
– pieds réglables en hauteur 
– traverse pour stabiliser le caisson 
– trappe et portes à fermer avec une clé 
– trappe pour livres en acier inoxydable 
 
Dimensions 
– Casier de retour : L 686, H 1299, P 1236 mm. 
– Chariot de collecte : L 490, H 660, P 1095 mm. 
– Fente pour retour des livres : L 400, H 100 mm 
– Fente pour retour des CD/DVD : L 640, H 40 mm 
Réf. ekz                                                                                    
8090871                                                                                                           

242 France : www.ekz.fr I Tél. 03.88.07.40.70 I contact@ekz.fr

Zo
ne

 d
’e

nt
ré

e

Visionnez dès à présent un clip produit :  
faites l’expérience du casier de retour ekz Libro sur le site 
www.ekz.fr > Médiathèque > Vidéos relatives aux produits 
et prestations

Toujours du bon côté 
Le casier de retour ekz Libro est parfait pour une installation à l’intérieur de votre bibliothèque.  
Avec son design neutre, il donne à voir son meilleur profil des deux côtés : les livres peuvent être  
glissés d’un côté pour tomber dans un chariot de collecte rembourré. Les CD et DVD peuvent être remis 
séparément  de l’autre côté. Les médias glissent ainsi en douceur dans une boîte en plastique transpa-
rente. La fente pour le retour des livres et les portes peuvent être  verrouillées  séparément. Le renfort 
placé en dessous assure la stabilité et les pieds réglables en hauteur permettent de  mettre le casier  
de niveau.

Des étiquettes sont disponibles en option pour le casier de retour ekz –  
vous pouvez aussi faire vos inscriptions vous-même.

Étiquettes pour boîte de retour ezk Libro 
Type : film adhésif, gris bicolore 
1 x motif « Livres » et texte « Retour des livres » 
L 305, H 100 mm 
Réf. ekz                                                                                    
8025179                                                                                                           
 
Type : film adhésif, gris bicolore 
1 x motif « CD/DVD » et texte « Retour des CD/DVD » 
L 361, H 115 mm 
Réf. ekz                                                                                    
8025092                                                                                                           



Système de retour de médias 
Un espace à l’abri des intempéries, métal, argenté 
Réf. ekz                                                                                                                       
8090939-0807              pour livres, porte de prélèvement à l’avant, 1 chariot incl.                                            
                                   L 660, H 1 430, P 790 mm                                                                                          
8090906-0807              pour livres et médias non-livres, porte de prélèvement à l’avant,                                 
                                   2 chariots incl., L 880, H 1 430, P 790 mm                                                                  
 
Avec capot de protection pour mise en place à l’extérieur, acier inoxydable brossé 
Réf. ekz                                                                                                                       
8090941-0807              pour livres et médias non-livres, porte de prélèvement à l’avant,                                 
                                   2 chariots incl., L 880, H 1540, P 790 mm                                                                   
 
Pour installation encastrée dans un mur (épaisseur de mur 30-240 mm), métal, argenté 
Réf. ekz                                                                                                                       
8090825-0807              pour livres et médias non-livres, porte de prélèvement à l’arrière,                                
                                   2 chariots incl., L 880, H 1430, P 790 mm                                                                   
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Visionnez dès à présent un clip produit :  
faites l’expérience du système de retour sur le site www.ekz.fr > 
Médiathèque > Vidéos relatives aux produits et prestations

Principales caractéristiques du système de 
 retour de médias : 
– Les livres et les médias non-livres sont insérés 

dans des compartiments séparés. Ils glissent 
en douceur vers les chariots grâce au méca-
nisme d’insertion spécial. 

– Une sécurité anti-surcharge permet d’éviter 
que des médias puissent encore être ajoutés 
lorsque le chariot est plein. 

– Les chariots disposent d’un  fond flexible.

Pour un retour des médias à tout moment.  
Même en dehors des heures d’ouverture ou en cas de forte affluence. Notre système de retour de  
médias vous propose  un service sans effort supplémentaire. Un élément idéal pour votre bibliothèque, 
qui permet aux usagers comme au personnel de gagner du temps :  une technique bien pensée assure un  
retour en toute sécurité.  
Les médias sont placés séparément entre livres et non-livres dans les compartiments et glissent en  
douceur dans des chariots grâce au mécanisme d’insertion. Le système peut être installé librement à 
l’intérieur ou à l’extérieur, ou encore être encastré dans le mur.

Intéressé ? Nous vous conseillons volontiers.

Les chariots peuvent aussi être achetés séparément.
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Panneau d’information H 
Réglable en hauteur, avec cadre rabattable et 
inclinable à volonté,  utilisable en format por-
trait et paysage, aluminium anodisé argenté 
L 330, H 1 000, P 330 mm pour format A4 
L 330, H 1 100, P 391 mm pour format A3 
Réf. ekz                                                  
8010942            Pour format A4                              
8010953            Pour format A3                              

Panneau d’information D 
Avec cadre rabattable incliné, utilisable en format 
portrait et paysage, aluminium anodisé argent 
L 300, H 1 110, P 323 mm, pour format A4 
L 351, H 1 066, P 405 mm, pour format A3 
Réf. ekz                                                  
8010964            Pour format A4                              
8010975            Pour format A3                              

Tableau d’affichage 
À fixer au mur, pour l’intérieur, verrouillable, ouverture latérale, arrière 
métal, aimanté et inscriptible, vitre avant acrylique, cadre en aluminium 
anodisé argenté, fourni sans aimants 
Réf. ekz                                                                                    
8010884            L 440, H 310 mm, pour 2 x A4                                                     
8010895            L 491, H 655 mm, pour 4 x A4                                                    
8010908            L 711, H 655 mm, pour 6 x A4                                                     
8010919            L 711, H 963 mm, pour 9 x A4                                                     Système de guidage de personnes Stopper 

Les systèmes de guidage sont utilisés dans tous les endroits où le public 
 afflue : aéroports, foires, cinémas, etc. Ils servent à guider les visiteurs,  
canaliser les fils d’attente , canaliser les fils d’attente ou délimiter  des zones 
 précises. Ensemble complet composé d’un poteau en aluminium anodisé, 
socle en plastique argenté mat, dérouleur gris clair,  ruban noir. En raison du 
poids des poteaux et du socle, le ruban peut être sorti sur 2,5 mètres maxi-
mum. H 970 mm 
Réf. ekz                                                                                    
8086961                                                                                                           

Exemple d’utilisation

Boîte aux lettres mobile 
Pour jeux-concours, votes, sondages ou pour les 
messages de satisfaction et de critique des 
 usagers de votre bibliothèque. Avec étiquette 
papier A4. À poser ou à fixer au mur, serrure 
métallique qualité supérieure incl. 4 patins 
 antiglisse, polypropylène, gris clair,  
L 260, H 375, P 128 mm 
Réf. ekz                                                  
8011954                                                                

Aimants 
Blanc 
1 paquet = 10 unités 
Réf. ekz                                                                                    
8010478                                                                                                           
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Noir 
SC 100-12

Gris 
SC 100-012

Télégris 
SC 100-822

Gris clair 
SC 100-384

Blanc 
SC 100-10

Jaune 
SC 100-15

Orange 
SC 100-14

Rouge tomate 
SC 100-13

Rouge rubis 
SC 100-23

Bordeaux 
SC 100-386

Télémagenta 
SC 100-821

Lilas 
SC 100-042

Bleu ultramarine 
SC 100-37

Bleu gentiane 
SC 100-17

Bleu azur 
SC 100-415

Bleu clair 
SC 100-123

Turquoise 
SC 100-603

Vert 
SC 100-122

Vert émeraude 
SC 100-450

Brun 
SC 100-19

Pictogramme autocollant 
Motifs individuels pour des fonctions générales et spéciales dans votre bibliothèque. Modèle unicolore 
dans 2 tailles standard 
Réf. ekz                                                                                                                       
8026742            L 80, H 80 mm                                                                                                                      
8026753            L 175, H 175 mm                                                                                                                  

Instructions de commande 
– Police de caractères standard : Helvetica demi gras ; sur demande,  

d’autres polices peuvent être fournies. 
– Taille : hauteur des majuscules 
– Pictogrammes : indication du numéro de motif 
– Modèle : à l’endroit ou à  l’envers (à poser  derrière la vitre). 
– Couleur : voir tableau des couleurs  ci-dessous 
 
Pictogrammes, signets et logos individuels 
Élaboration selon la présentation (dessin ou données), prix sur demande.



Totem intérieur Galerie 
Vendu sans inscriptions, surface d’inscription 
verre acrylique transparent 20 mm, avec socle 
en aluminium en 2 parties, gris titane,  
L 500, H 1 800, P 420 mm 
Réf. ekz                                                  
8020854                                                                

Panneau d’information Galerie  
pour montage mural 
À utiliser comme panneau de direction pour les 
étages ou une allée principale, sans inscription, 
L 500, H 750 mm 
1 ensemble = 1 vitre en verre de sécurité mono-
couche, épaisseur 6 mm, 4 écarteurs 
Réf. ekz                                                  
8085465                                                                

Panneau d’information Galerie  
à suspendre 
Sans inscription 
1 ensemble = 1 vitre en verre de sécurité mono-
couche, épaisseur 6 mm, 2 pinces en acier 
 inoxydable, 2 câbles d’acier (longueur 1,6 m),  
4 œillets à pression 
Réf. ekz                                                  
8085487           L 600, H 150 mm                           
8085498           L 800, H 200 mm                           
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Galerie – Un design qui rayonne 
Les écarteurs en acier inoxydable apportent une touche  exclusive à ces panneaux. Les éléments du sys-
tème Galerie sont directement inscriptibles sur le vitrage avec des étiquettes autocollantes  ou, pour les 
panneaux de porte et les présentoirs de table, des films imprimés à glisser simplement entre 2 vitres.

Pour des raisons de sécurité des espaces  publics, 
nous vous recommandons de fixer le totem au 
sol. Pour la suspension de panneaux indicateurs 
au plafond, tenez compte du type de 
 construction de vos plafonds. 
Livraison sans matériel de fixation (vis, crochets 
et chevilles). Nous vous proposons des inscriptions personnalisées sur demande.

Vue détaillée :

Panneau de porte Galerie 
Inscription sur des films à insérer,  
L 150, H 150 mm 
1 ensemble = 2 vitres en verre de sécurité, 
épaisseur 3 mm, 4 écarteurs en acier inoxydable 
Réf. ekz                                                  
8085510                                                                

Présentoir de table Galerie 
Inscription sur des films à insérer,  
L 150, H 75 mm 
1 ensemble = 2 vitres en verre cristal, épaisseur 
3 mm, 2 écarteurs en acier inoxydable 
Réf. ekz                                                  
8085521                                                                

Film à insérer Galerie 
Pour imprimante laser, vierge, préperforé,, transparent 
Réf. ekz                                                                                                                       
8020819            1 paquet = 10 unités, L 150, H 150 mm, format A4                                                                
8020808            1 paquet = 10 unités, L 150, H 75 mm, format A4                                                                  

Douille

Vitre arrière

Support d’inscription 
Film transparent

Vitre avant

Boulon

Vue détaillée

Vue détaillée :



Panneau d’information Madrid  
à suspendre 
Pour l’affichage recto-verso, feuilletinterchan-
geable, 2 x 1,5-mm câble métallique et œillets 
incl., L 597, H 150 mm 
Réf. ekz                                                  
8086391                                                                

Totem intérieur Madrid 
À poser librement, avec 3 cadres interchangea-
bles prémontés format A3 paysage, avant et  
arrière plaque aluminium composite RAL 9006 
et 2 socles 350 x 120 x 6 mm en RAL 9007, 
sans inscription, L 450, H 1 800, P 45 mm, 
Réf. ekz                                                  
8086407                                                                

Panneau d’information Madrid  
pour montage en drapeau 
Pour l’affichage recto-verso, feuillet interchan-
geable 
Réf. ekz                                                  
8086415            L 150, H 150 mm                          
8086426          L 300, H 150 mm                          

Panneau d’information Madrid pour montage mural 
Pour afficher des infos, indiquer les étages ou les allées principales, inscription sur étiquettes en papier 
Réf. ekz                                                                                                                       
8086302            L 213, H 300 mm, A4 portrait                                                                                                
8086303           L 300, H 213 mm, A4 paysage                                                                                               
8086301            L 300, H 423 mm, A3 portrait                                                                                                
8086312            L 423, H 300 mm, A3 paysage                                                                                               
8086323           L 423, H 597 mm, A2 portrait                                                                                                
8086334           L 597, H 423 mm, A2 paysage                                                                                               
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Pour des raisons de sécurité des espaces  publics, 
nous vous recommandons de fixer le totem au 
sol. Pour la suspension de panneaux indicateurs 
au plafond, tenez compte du type de 
 construction de vos plafonds. 
Livraison sans matériel de fixation (vis, crochets 
et chevilles).Nous vous proposons des inscriptions individuelles sur demande.

Madrid : un design précis et efficace 
Ce cadre étroit en aluminium offre toutes les possibilités d’agencement individuelles.  
Inscription sur des étiquettes en papier pour les tableaux muraux, les suspensions, les drapeaux et les 
panneaux de porte. 
Matière : aluminium, Coloris : argent anodisé, Revêtement : PVC transparent antireflet

Panneau de porte Madrid 
Inscription sur étiquettes en papier,  
L 150, H 150 mm 
Réf. ekz                                                  
8086345                                                                

Présentoir de table Madrid 
Inscription sur étiquettes en papier,  
équerre en aluminium incl., L 150, H 76 mm 
Réf. ekz                                                  
8086356                                                                

Étiquettes papier Madrid 
Vierge, blanc, pour imprimante laser et jet d’encre 
Réf. ekz                                                                                                                       
8086448           1 paquet = 10 unités, L 147, H 147 mm, format A4                                                                
8086437           1 paquet = 10 unités, L 147, H 73 mm, format A4                                                                  
8086450           1 paquet = 10 unités, L 210, H 297 mm, format A4                                                                 
8086461            1 paquet = 5 unités, L 297, H 420 mm, format A3                                                                  
8086473           1 paquet = 10 unités, L 297, H 147 mm, format A4                                                                

Face arrière et profil

Étiquette papier

Revêtement en PVC

Vue détaillée



Panneau d’information Frankfurt  
pour montage en drapeau 
Pour l’affichage recto-verso, feuillet interchan-
geable, L 155, H 148 mm 
Réf. ekz                                                  
8085824                                                                

Totem intérieur Frankfurt 
À poser librement, inscription sur étiquettes  en 
papier, socle et dessus gris ardoise 
Réf. ekz                                                  
8085708            L 380, H 1 500 mm                        
8085710            L 500, H 1 800 mm                        

Panneau d’information Frankfurt  
pour montage mural 
Pour afficher des infos, indiquer les étages ou 
les allées principales, inscription sur étiquettes 
en papier 
Réf. ekz                                                  
8085722           L 230, H 297 mm                           
                        A4 portrait                                    
8085723           L 317, H 210 mm                           
                        A4 paysage                                   
8085721            L 317, H 420 mm                           
                        A3 portrait                                    
8085743           L 440, H 594 mm                           
                        A2 portrait                                    
8085732           L 447, H 297 mm                           

A3 paysage                                   

Panneau d’information Frankfurt  
à suspendre 
Pour l’affichage recto-verso, feuilletinterchan-
geable, 2 x 1,5-mm câble métallique et œillets 
incl., L 600, H 155 mm 
Réf. ekz                                                  
8085800                                                                
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Frankfurt : complet et polyvalent 
Les lignes convexes se retrouvent dans tous les modèles de cette série.  
La bordure composée de profilés en aluminium anodisé argenté est particulièrement esthétique.  
L’inscription s’effectue à l’aide d’étiquettes en papier à insérer. Matière : aluminium, Coloris : argent 
anodisé, Revêtement : PVC trans parent antireflet

Pour des raisons de sécurité des espaces  publics, 
nous vous recommandons de fixer le totem au 
sol. Pour la suspension de panneaux indicateurs 
au plafond, tenez compte du type de 
 construction de vos plafonds. 
Livraison sans matériel de fixation (vis, crochets 
et chevilles).

Étiquettes papier Frankfurt 
Vierge, blanc, pour imprimante laser et jet d’encre 
Réf. ekz                                                                                                                       
8085835           1 paquet = 10 unités, L 115, H 148 mm, format A4                                                                 
8085846           1 paquet = 10 unités, L 210, H 297 mm, format A4                                                                 
8085454           1 paquet = 5 unités, L 297, H 420 mm, format A3                                                                  
8085837           1 paquet = 10 unités, L 149, H 147 mm, format A4                                                                

Nous vous proposons des inscriptions personnalisées sur demande.

Panneau de porte Frankfurt 
Inscription sur étiquettes en papier,  
L 120, H 148 mm 
Réf. ekz                                                  
8085754                                                                

Panneau support

Étiquette papier

Revêtement en PVC

Vue détaillée  
d’un panneau de porte



Panneau d’information Rom 
À suspendre, polycarbonate, trans parent, double 
face, avec système de fixation pour plafond en 
plastique et câble acier 2 x 1 m de long.  
Système de fixation prévu pour cinq panneaux 
max. L 600, H 105 mm 
Réf. ekz                                                  
8010792                                                                

Panneau d’information Rom 
Module d’extension pour panneau à suspendre, 
 polycarbonate, transparent, double face,  
fixation plastique incl., L 600, H 105 mm 
Réf. ekz                                                  
8010986                                                                
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Présentoir Rom 
Panneau d’information en polycarbonate, trans-
parent, utilisable en portrait et paysage, profilé 
en aluminium anodisé argenté, pied en plas-
tique peint argenté avec socle lesté en métal 
Réf. ekz                                                  
8010997     Pour format A4                                    
8011654     Pour format A3                                    

Porte-message Rom 
Pied télescopique, aluminium anodisé argenté, 
 réglable en hauteur de 625 à 1 100 mm,  socle 
en métal argenté métallisé, panneau d’informa-
tion A4, polycarbonate transparent, changement 
de sens horizontal/vertical rapide, format A4 
Réf. ekz                                                  
8086630                                                                

Panneau d’information Rom 
Pour montage mural, matériel de montage incl., 
polycarbonate, transparent, L 600, H 105 mm 
Réf. ekz                                                  
8010781                                                                

Panneau pour banque de prêt  
et présentoir de table 
Double face pour recevoir des étiquettes car-
tonnées au format A4, pied en aluminium 
 anodisé argenté, L 215, H 320, P 80 mm 
Réf. ekz                                                  
8010758                                                                

Rom : sans cadre pour un visuel parfait 
Grâce à son design intelligent, tout en finesse et en élégance, le système  
Rom est polyvalent et peut être utilisé comme affichage mural, présen-
toir de banque de prêt ou en pose libre  au sol. Pour l’ouverture, le pan-
neau  frontal peut être replié des deux côtés ou totalement retiré. Une 
simple pression sur les coins suffit pour insérer la feuille d’information.

Panneau d’information Rom 
Panneau d’information, panneau indicateur, panneau de porte ou présentoir 
de table,  inscription sur étiquettes en papier, polycarbonate, transparent,  
avec matériel de fixation et supports, sans étiquettes papier 
Réf. ekz                                                                                    
8086650           Format A6                                                                                
8086646           Format A5                                                                                
8086640           Format A4                                                                                
8086662           Format A3                                                                                
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Surfaces métallisées

Gris clair similaire à RAL 7035 – Gr 1 
Code couleur 0090

Gris ardoise similaire à RAL 7015 – Gr 1 
Code couleur 0086

Surfaces mélaminées

         Revêtements textiles Xtreme plus

Gris aluminium similaire à RAL 9007 – Gr 1 
Code couleur 0010

Bouleau – Gr 1 
Code couleur 0803

Hêtre – Gr 1 
Code couleur 0903

Gris poussière – Gr 2 
Code couleur 0630

Bleu Delft – Gr 2 
Code couleur 1061

Orange Sorbet – Gr 2 
Code couleur 1057

Beige Aruba YS 108 
Code couleur 9001-0108

Jaune Solano YS 072 
Code couleur 9001-0072

Bleu Parasol YS 073 
Code couleur 9001-0073

Orange Tortuga YS 168 
Code couleur 9001-0168

Gris YS 094 
Code couleur 9001-0094

Vert Lombok YS 159 
Code couleur 9001-0159

Gris Krabi YS 141 
Code couleur 9001-0141

Vert Appledore YS 077 
Code couleur 9001-0077

Bleu Scuba YS 082 
Code couleur 9001-0082

Composition: 100 % polyester recyclable, polyester traitement non-feu, colorants ne contenant pas de métaux lourds | Respect de l'environnement: polyester 100 % recyclable avec 

certificat EU-Ecolabel | Poids : 310 g/m2 (largeur tissu 140 cm) | Résistance au frottement : Garantie 10 ans – 100 000 cycles d'abrasion test de Martindale | 
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 Surfaces métallisées

 Surfaces mélaminées

                                                                                                                                                       Revêtements textiles Xtreme plus

  Placage bois naturel

Bouleau – Gr 2 
Code couleur 0180

Blanc perle similaire à RAL 1013 – Gr 1 
Code couleur 0001

Blanc aluminium similaire à RAL 9006 – Gr 1 
Code couleur 0082

Blanc trafic similaire à RAL 9016 – Gr 1 
Code couleur 0023

Hêtre – Gr 2 
Code couleur 0100

Albâtre – Gr 1 
Code couleur 0102

Gris clair – Gr 1 
Code couleur 0600

Jaune citron – Gr 2 
Code couleur 1056

Vert Limone – Gr 2 
Code couleur 1052

Rouge de Chine – Gr 2 
Code couleur 1051

Blanc platine (Blanc trafic) – Gr 1 
Code couleur 0107

Rouge Diablo YS 101 
Code couleur 9001-0101

Rouge Panama YS 079 
Code couleur 9001-0079

Vert Madura YS 156 
Code couleur 9001-0156

Bleu Tonga YS 160 
Code couleur 9001-0160

Gris Blizzard YS 081 
Code couleur 9001-0081

Gris Osumi YS 171 
Code couleur 9001-0171

Bleu Ocean YS 100 
Code couleur 9001-0100

Noir Havanna YS 009 
Code couleur 9001-0009

Résistance au feu : BS EN 1021 – 1/2: 2006 test de la cigarette / allumette – DIN 4102 B1 (autres renseignements sur demande) | Résistance à la lumière : 6 (DIN EN ISO 105 – B02) |  

Résistance à l'usure : humide 4, sec 4–5 (ISO 105 – X12) | Nettoyage : brosser à sec ou aspirer. Essuyer avec un chiffon humide.
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"Littérature"                                            51 
Bannière pour impression personnalisée       51 
Banque de prêt BB –  
diverses Combinaisons                        60 à 63 
Banque de prêt BB – monoposte courbe, 
rectangulaire                                      61, 62 
Banque de prêt Ellipse et  
Ellipse réglable en hauteur                         59 
Banque de prêt Move on et  
Move on ST                                        58, 59 
Banque de prêt SW – à usage debout  
avec poste d'accueil assis                          65 
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double poste                                      64, 65 
Banquette Wave, Combi, Soho, Solo,  
Vigo, Pause, Loook, Clinc, Ibiza         136 à 144 
BiblioDiscpack – étiquettes cartonnées,  
fermeture velcro                                 72, 73 
BiblioDiscpack pour 1 à 4 CD/disques,  
1 à 4 disques, 1 à 8 DVD/disques           72, 73 
Bloc d'alimentation, prise secteur Euro        94 
Boite à fiches                                      11, 95 
Boite à journaux, à périodiques                  54 
Boîte aux lettres mobile                           244 
 

Boite de classement                                  79 
Boite de documentation                            43 
Boite de rangement                                  78 
Boites à archives et brochures                    56 
Boites à fouiner S,M,L                               23 
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Boitier One-time pour CD, DVD  
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Cadre d'information, photo numérique  
LCD, pour affiches SA2                         11, 50 
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Chaise                            115 à 117, 119 à 127 
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Lottus, Meet, Netwin, TEC 50         58, 61 à 65 
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                                        207, 210, 211, 216 
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Ciseaux                                                 107 
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Colonne de présentation pour CD/CD-Rom, 
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Cube de signalisation                              178 
 
 
Dévidoir de table                                    100 
Doublure pour malette                              78 
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Escabeau, tabouret                                   95 
Espaces de séparation Wall in,  
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Etagère à BD Foxis                                   15 
Etagére à médias                                      42 
Etagère murale                                        31 
Etiquette antivol standart,  
pour CD/CD-ROM/DVD                              90 
Etiquette de propriété pour  
cartes mémoire                                          8 
Etiquette papier, pelliculé,  
code-barres                                   102 à 105 
Etiquette transpondeur standart,  
small, factice, ronde, booters, Sting Ray       91 
 
 
Fauteuil ergonomique Aku                       140 
Fauteuil visiteur Sorriso, Coccete,  
Circ …                                          144 à 147 
Fiches bibliografiques                               89 
Fiches de prêt, et porte-fiches                  111 
Film adhésif ekz F, F-PP, A, B, S  
épaisseur 70-80 microns                   98 à 100 
Film adhésif ekz F-PP                                 8 
Film non adhésif                                      98 
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Gratoir                                                  107 
Grille à poser pour CD/CD-ROM                  22 
 
 
HautDrapeau                                           25 
 
 
Ilot thématique                                        38 
Imprimante de reçus STAR TSP 654             86 
Index, intercalaire                                    74 
Intercalaire A6 portrait,  
pour CD/CD-ROM, pour DVD                 49, 89 
 
 
Kid's Case – diverses combinaison     209 à 210 
Kit d'entretien de médias                         107 
 
 
Lampe de table                        122, 128 à 130 
Lampe sur pied                         142, 144, 148 
Lecteur de codes barres Voyager                 86 
Lingettes humides, chiffons                      106 
 
 
Machine à plastifier                                  98 
Malette à médias, de transport                   78 
Marqueur                                              102 
Média Step en pose libre H5 pour DVD,  
H7 pour CD, N5 pour DVD                         48 
Mobilier pour enfants Foxis             194 à 201 
Module d'électrification                    114, 124 
Mood On – plateforme pour  
consoles de jeux                                     215 
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Notice de montage                                 166 
Nuancier                                        250, 251 
 
 
Outil de collage petit format                      90 
 
 
Panier de transport                                    8 
Panneau d'affichage mural                    39, 50 
Panneau d'information                            244 
Pictogramme autocollant                         245 
Pinceau à colle                                       107 
Plateau présentoir CD/CD-ROM, DVD           22 
Plioir                                                    107 
Pochette autocollante pour  
cartes d'utilisateur                                     8 
Pochette CD/DVD                                     84 
Pochette de rangement                             79 
Pochette intercalaires pour BD,  
CD/CD-ROM, DVD, DVD/Vidéos                   49 
Pochette pour affiche                               50 
Pochette pour carte-mémoire                     80 
Pochette pour CD/CD-Rom                    76, 77 
Podium, NiveauArt, PodestArt,  
PrésenTable, de présentation, AV,  
Foxis, M                       13, 15, 27 à 29, 38, 41 
Porte- manteaux                                    238 
Porte-étiquette                                178,179 
Porte-journal                                           53 
Porte-message                                       249 
Porte-nom, porte-stylo                             95 
Porte-titre drapeau, pour tablette  
de couverture, pour rayonnage         180 à 183 
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en métal grande taille, en métal  
petite taille                                        70, 71 
Poste OPAC réglable en hauteur                  71 
Pouf à bascule                                       205 
Pouf Fatboy, Original et Point,  
KidzPuzzle, Attackle, W, Z, G,  
Puppy etc ...       202, 203, 207 à 209, 212 à 217 
Présentoir – Pont de décoration                  41 
Présentoir à accrocher pour  
panneaux perforés                                    22 
Présentoir à gradins                                  42 
Présentoir à journaux                                55 
Présentoir à livres, à médias                  40, 42 
Présentoir à périodiques                       53, 55 
Présentoir à prospectus                   41, 42, 62 
Présentoir Dacapo ipoint                           45 
Présentoir en pose libre, pour livres  
de poche F, Magic, multimédias        39, 44, 50 
Présentoir pour enfants pin parasol,  
buisson                                                 214 
Présentoir pour podium, Voilà                    38 
Présentoir zigzag pour CD,DVD et  
livres de poche                                        22 
Présentoir zig-zag repliable pour  
formats jusqu'à A4                                   43 
Puzzle                                                   217 
 
 

Raclette                                                  98 
Rail mural Dacapo                                    45 
Range-revues                                          54 
Rayonnage R 1                                       156 
Rayonnage R 10/4                                  164 
Rayonnage R 10/4-R                            16, 17 
Rayonnage R 3                                       158 
Rayonnage R 6                                       160 
Renfort pour livres de poche,  
de dos de livres                               101, 110 
Ressort de suspension                                 9 
Ruban adhésif double face                         50 
Ruban adhésif pour la réparation  
du livre                                           109, 110 
 
 
Scanner de codes barres                            86 
Séparateurs                                           172 
Serre-livres                173, 174, 175, 176, 177 
Sièges Wave – diverses combinaisons  232, 233 
Signalétique – Panneau de porte,  
d'information à suspendre,  
présentoir de table                                  249 
Station d'écoute                              149, 150 
Stylo enlève-étiquettes                            102 
Support de livre pour treillis                      22 
Support d'écran et écran pivotant               71 
Support métallique pour  
blisters CD/CD-Rom                                  77 
Support pour tablette                               93 
Support présentoir mural pour journaux       55 
Système d'accroche New Art –  
Kit de fixation, Rail, Câble                         43 
Système retour d'ouvrage                  242, 243 
 
 
Table                                 114, 118, 121, 126 
Table basse ronde, carrée,  
rectangulaire, triangulaire           138, 139, 145 
Table bistro ronde, carrée,  
rectangulaire                                 133 à 135 
Table d'appoint                                      139 
Table d'exposition Cubus                      24, 35 
Table Kid's Case, empilable Comeback,  
ondulée carrée                           207, 211, 217 
Table pour périodiques Z                           13 
Tableau d'affichage                                 244 
Tableau magnétique Magic                        44 
Tablette tendance                                     33 
Tabouret de bar Scoop, Coma,  
Mai Thai                                         134, 135 
Tabouret de bar TEC 50                             58 
Tabouret de forme carré et plectre             197 
Tabouret Ergo XL                                     59 
Tabouret SMS Box, Move, Pause,  
rond, carré, Foggia                     132, 133, 213 
Tabourets Cochon, Lion, Panda,  
motif bois, en carton                     7, 131, 153 
Tapis pour bac thématique, antidérapant     23 
Tissus – nuancier                                    236 
Tour à journaux et périodiques                   53 
Tour à livres                                            38 
 

Tour à médias MG, MG avec roulettes,  
MG avec socle                                         12 
Tour à périodiques Foxis Junior                  15 
Tour de présentation Z avec volets en verre 
acrylique, mélaminé blanc, métallisés          14 
Tour d'exposition                                     39 
TourBiblio                                               26 







Notre entreprise est leader dans le secteur 
du service aux bibliothèques et offre à ses 
clients des solutions tournées vers  
l’avenir. Outre la conception d’espaces et 
l’aménagement de locaux, cela passe par 
un équipement haut de gamme ainsi 
qu’une multitude d’accessoires de  
bibliothèque. Notre offre de médias  
englobe les livres, les non-livres, le  
traitement en vue du prêt, des outils pour 
l’aménagement des fonds et la mise en  
valeur professionnelle. 
Elle s'accompagne de conseils compétents 
et d'une formation continue.  
Des bibliothèques, des cabinets  
d’architectes, des instituts et des  
établissements d'enseignement, des ser-
vices culturels et des services d’urbanisme 
travaillent avec nous avec succès dans 
toute l'Europe. Ils apprécient l’expérience 
et la fiabilité d’ekz, ainsi que nos idées et 
notre volonté permanente d'explorer  
ensemble de nouvelles voies.
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France 
ekz.bibliotheksservice GmbH 
Succursale France 
Parc d’activités des Couturiers 
16, rue des Couturières 
67240 Bischwiller 
Tél. + 33 388 074070 
Fax + 33 388 074071 
contact@ekz.fr 
www.ekz.fr 

Allemagne 
ekz.bibliotheksservice GmbH 
Bismarckstraße 3 
72764 Reutlingen 
Tél. + 49 7121 144-0 
Fax + 49 7121 144-280 
info@ekz.de 
www.ekz.de 

Autriche 
ekz.bibliotheksservice GmbH 
Succursale Autriche 
Schumacherstraße 14 
5020 Salzburg 
Tél. + 43 662 844699-0 
Fax + 43 662 844699-19 
info@ekz.at 
www.ekz.at


