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Mesdames, Messieurs,

Les usagers de votre bibliothèque viennent-ils aussi pour apprendre et
pour travailler? Est-ce que, pour ce faire, ils aimeraient disposer d’un
espace de travail confortable ou même de fauteuils pour s’installer
entre les rayonnages? Les visiteurs de votre bibliothèque souhaitent-ils
faire de petites pauses pour se détendre ou peut-être échanger
quelques idées avec leurs voisins? Travaillent-ils souvent en groupe et
ont-ils besoin à cet effet d’espaces appropriés ?

Nous nous sommes aussi posé ces questions, et avons élaboré la pré-
sente brochure pour vous proposer de nouvelles options et de nouvelles
façons d’interpréter le sujet „Apprendre et travailler dans les biblio-
thèques“. Vivre, apprendre, travailler: ces trois mots-clés sont au centre
de notre concept. La bibliothèque devient ainsi un lieu de séjour et
d’échange, davantage axé sur la vie sociale, et ne sert plus uniquement
à engranger des connaissances fonctionnelles.

Ce lieu d’apprentissage exclusif se transforme alors en plusieurs espaces
répondant aux différentes attentes des usagers: des tables aux formes
inhabituelles attisent l’imagination, des éléments de séparation permet-
tent de créer des secteurs dans l’espace de lecture et d’aménager des
surfaces adaptées à d’autres besoins, des petits accessoires originaux 
et indispensables viennent compléter le mobilier et offrent ainsi la 
possibilité de créer des espaces uniques pour les personnes individuelles
mais aussi pour les groupes.

Pour ce faire, nous avons développé une nouvelle gamme de mobilier,
dont nous vous présentons ici une sélection. 

Nous vous souhaitons donc une bonne lecture et serons très heureux 
de répondre à toute question éventuelle, conformément à notre slogan 
„De nous – pour vous – avec vous“.

Cordialement

Andreas Ptack Christian Weegen
Directeur Équipements Chef de produits Mobilier
de bibliothèque
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Du mobilier pour structurer

Pour nous, l’espace de lecture et de tra-
vail d’une bibliothèque doit être scindé
en plusieurs zones. Ainsi, adossé au 
secteur traditionnel avec un agencement
classique de tables destinées au seul ap-
prentissage, nous proposons un secteur
de détente avec du mobilier confortable
et agréable ou une zone improvisée pour
le travail en groupe, par exemple conçue
avec une forme de cercle approximatif.
Cette dernière peut être organisée dans
un espace ouvert ou être séparée par
une cloison. 

Notre système de cloisonnement permet
de réaliser des divisions de ce type. En
outre, les surfaces utilisées absorbent les
bruits et optimisent ainsi l’acoustique de
la pièce. Les couleurs et les surfaces dé-
limitent des zones spécifiques ou vien-
nent compléter le système de guidage.

Ces parois peuvent aussi endosser d’au-
tres fonctions, et circonscrire un secteur
dédié aux travaux de recherche, un 
cybercafé ou un coin bistro avec un banc
confortable et du mobilier assorti. Elles
peuvent également être utilisées à des
fins de présentation, en supportant des
rayonnages classiques pour livres ou un
présentoir à revues et à brochures.

Autres possibilités: une plaque métal-
lique adaptée à la surface d’un mur, pour
la présentation d’une affiche, ou une
paroi métallique perforée équipée de
notre nouveau système de présentation.

Ou encore une cloison percée avec siège
intégré…

Cloison percée avec
siège intégré

Extension avec un banc et un dossier rembourré

Système de guidage Stopper
Avec boîtier de sangle et sangle noire, lon-
gueur de sangle: 3 m ; plaque de fixation au
sol noire, hauteur: 970 mm

Réf. ekz
Poteau en aluminium anodisé 
couleur argent 8086610
Poteau en polycarbonate transparent 
antichoc, inscription possible 
avec des inserts papier 8086926

Système de guidage Stopper

Les systèmes de guidage sont utilisés dans
tous les lieux où le public afflue: aéro-
ports, salons, cinémas, banques, bureaux
de poste et bâtiments administratifs de
toutes sortes. Ils ont alors pour objectif de
guider les visiteurs, de canaliser les files
d’attente ou de délimiter certaines zones.
Mais vous pouvez aussi les utiliser pour at-
tirer l’attention. En effet, nos poteaux en
polycarbonate transparent antichoc peu-
vent servir de surfaces publicitaires sup-
plémentaires pour annoncer les opérations
temporaires et les événements ou les spon-
sors ou encore de présentoirs de produit
décoratifs. Grâce à la technique d’impres-
sion numérique, ils peuvent être personna-
lisés rapidement. Pour ce faire, il suffit de
retirer le boîtier de la sangle et de placer
un insert papier imprimé sur les poteaux.
Vous pouvez aussi les décorer avec des
produits adaptés. Grâce à leur construction
spéciale, vous pouvez changer simplement
et rapidement leur contenu. 

Extension pour la 
présentation des re-
vues et des brochures

Les produits sup-
plémentaires re-

présentés sur les images,
comme les fauteuils, les
chaises et les tabourets
de bar, sont proposés en
option ; notre sélection
complète figure dans
notre catalogue 
„Bibliothek: kreativ“.
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Du mobilier pour structurer

Les exemples représentés ici sont des
suggestions et ne sont destinés qu’à
vous donner un premier aperçu.

En effet, nos solutions sont bien évidem-
ment définies en fonction de la pièce
dans laquelle elles doivent s’intégrer.
C’est pourquoi nos concepteurs et colla-
borateurs commerciaux seront heureux
de vous aider et de préparer une offre
spécifique pour votre espace.

Notre tarif contient des prix indicatifs
qui peuvent servir de base pour la suite
de votre projet.

Remarques

Cloisons de séparation
Les cloisons sont proposées sous deux
formes :
– élément de base droit  
(largeur 100 cm)

– élément de base courbe  
(rayon 170 cm, angle 30°)

en épaisseur 10 cm et 30 cm.
Les unités de présentation sont toujours
constituées de deux éléments. Au moins
un élément courbe doit toujours être pré-
sent, de sorte qu’une unité de base peut
se composer d’un élément courbe et un
élément droit ou de deux éléments
courbes. Ces éléments de base peuvent
être utilisés tels quels ou être complétés
par des modules d’extension.

Présentation des revues 
et des brochures
Capacité avec une paroi droite: 
– 12 revues ou 
– 6 journaux ou
– 24 brochures au format Leporello

Extension pour postes
de travail debout –
Internet

Extension poste de tra-
vail et rayonnages pour
livres

Extension paroi métallique perforée pour la présentation de 
médias ou d'affiches

Bac thématique pour médias divers
Pour la présentation mélangée des médias tels
que les audiolivres, les médias non-livres, les li-
vres de poche, etc., dans le stock de médias,
convient aux rayonnages à partir d’une profon-
deur de 250 mm ou à disposer librement sur les
tables ou les banques de prêt, avec séparateurs,
système neutre, peut être additionné, partie
frontale transparente en verre acrylique, métal,
gris aluminium, similaire à RAL 9007

Réf. ekz
l 436 mm, H 149 mm, P 250 mm 8039702

Bacs à médias pour les rayonnages
Pour la présentation commune de plusieurs
médias, comme les bandes dessinées, les li-
vres de bricolage, les documents non-livres…
À accrocher sur la butée arrière, avec 2 ar-
ceaux sur l’avant, 4 arceaux de séparation et
1 tapis rainuré en caoutchouc

Réf. ekz
l 865 mm, H 160 mm, P 229 mm 8039849

Bacs à médias pour 
les rayonnages
Les bacs à médias présentent de nom-
breux avantages :
– présentation frontale
– aucun risque de renversement des mé-
dias de grande taille grâce à l’arceau de
blocage très pratique

– déplacement aisé des médias vers l’avant
et l’arrière grâce à leur position inclinée

– les médias ne glissent pas grâce au tapis
rainuré en caoutchouc intégré

– séparateurs réglables
– accrochés sur les butées arrière, pour
plus de sécurité

– compatibles avec tous les systèmes

Nos autres produits figurent dans
notre catalogue général Acces-
soires de bibliothèque.
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Du mobilier pour travailler

Exemple de combinaison - Nuage

Classique, austère, rectangulaire, carré –
ou plutôt arrondi, agréable, ludique? 
Des tables aux formes libres viennent
désormais compléter notre offre. En plus
des modèles bien connus (voir le Cata-
logue général - Mobilier), vous trouverez
ici une sélection de tables de formes 
libres. Et ce n’est pas tout. Nous laissons
toute liberté à votre imagination.

Exemple de combinaison - Maison

Autres combinaisons possibles

80
70

80
70

160
140

80
70

160
140

80
70

110
100

110
100

104

90

Table nuage

Table maison

Table vague

Table demi-cercle

Table quart de cercle
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Du mobilier pour travailler

Exemple de combinaison – Demi-cercle Un détail insignifiant mais qui peut s’avérer
incroyablement utile: modifiez-vous souvent
la position de vos tables? Avez-vous besoin de
déplacer vos tables dans la bibliothèque? Alors
équipez-les de roulettes !

En plus des surfaces en mélaminé
classiques de notre gamme stan-

dard, nous proposons aussi tout un
éventail de nouvelles couleurs. Nous
pouvons également fabriquer des tables
avec une surface à revêtement mélaminé
ou en bois naturel.
Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez contacter notre équipe
commerciale Mobilier.
Téléphone 03.88.07.40.70
contact@ekz.fr

Les tables sont équipées de pieds en
tube rond de 50 mm de diamètre ou
carré de 50 x 50 mm. 

Sauf mention contraire de votre part, les
tables sont munies de bords ABS. Sur le
bois multiplis à revêtement plastique HPL,
le chant est ouvert et la structure du pla-
teau support est visible comme élément
décoratif.

Pupitre de lecture
Pour les études et les loisirs, réglable sur trois
positions, en plastique, orange/bleu (couleur
imposée).

Réf. ekz
l 175 mm, H 230 mm, P 155 mm 8070305 Surface en plastique HPL

Jaune

Vert

Bleu 

Rouge
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Du mobilier pour travailler

Table nuage – Hauteur 54 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 70 cm, P 70 cm 9403101
l 80 cm, P 80 cm 9403102
l 140 cm, P 70 cm 9403103
l 160 cm, P 80 cm 9403104

Tube rond avec 2 roulettes

l 70 cm, P 70 cm 9403121
l 80 cm, P 80 cm 9403122
l 140 cm, P 70 cm 9403123
l 160 cm, P 80 cm 9403124

Tube carré

l 70 cm, P 70 cm 9403141
l 80 cm, P 80 cm 9403142
l 140 cm, P 70 cm 9403143
l 160 cm, P 80 cm 9403144

Tube carré avec 2 roulettes

l 70 cm, P 70 cm 9403161
l 80 cm, P 80 cm 9403162
l 140 cm, P 70 cm 9403163
l 160 cm, P 80 cm 9403164

Table nuage – Hauteur 72 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 70 cm, P 70 cm 9403111
l 80 cm, P 80 cm 9403112
l 140 cm, P 70 cm 9403113
l 160 cm, P 80 cm 9403114

Tube rond avec 2 roulettes

l 70 cm, P 70 cm 9403131
l 80 cm, P 80 cm 9403132
l 140 cm, P 70 cm 9403133
l 160 cm, P 80 cm 9403134

Tube carré

l 70 cm, P 70 cm 9403151
l 80 cm, P 80 cm 9403152
l 140 cm, P 70 cm 9403153
l 160 cm, P 80 cm 9403154

Tube carré avec 2 roulettes

l 70 cm, P 70 cm 9403171
l 80 cm, P 80 cm 9403172
l 140 cm, P 70 cm 9403173
l 160 cm, P 80 cm 9403174

Table maison – Hauteur 54 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 104 cm, P 90 cm 9403181

Tube rond avec 2 roulettes

l 104 cm, P 90 cm 9403185

Tube carré

l 104 cm, P 90 cm 9403201

Tube carré avec 2 roulettes

l 104 cm, P 90 cm 9403205

Table maison – Hauteur 72 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 104 cm, P 90 cm 9403191

Tube rond avec 2 roulettes

l 104 cm, P 90 cm 9403195

Tube carré

l 104 cm, P 90 cm 9403211

Tube carré avec 2 roulettes

l 104 cm, P 90 cm 9403215

Table vague – Hauteur 54 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 140 cm, P 70 cm 9403221
l 160 cm, P 80 cm 9403222

Tube rond avec 2 roulettes

l 140 cm, P 70 cm 9403225
l 160 cm, P 80 cm 9403226

Tube carré

l 140 cm, P 70 cm 9403241
l 160 cm, P 80 cm 9403242

Tube carré avec 2 roulettes

l 140 cm, P 70 cm 9403245
l 160 cm, P 80 cm 9403246

80
70

80
70

160
140

80
70

104

90

Table nuage

Table maison

Table vague
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Du mobilier pour travailler

Table vague – Hauteur 72 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 140 cm, P 70 cm 9403231
l 160 cm, P 80 cm 9403232

Tube rond avec 2 roulettes

l 140 cm, P 70 cm 9403235
l 160 cm, P 80 cm 9403236

Tube carré

l 140 cm, P 70 cm 9403251
l 160 cm, P 80 cm 9403252

Tube carré avec 2 roulettes

l 140 cm, P 70 cm 9403255
l 160 cm, P 80 cm 9403256

Table demi-cercle – Hauteur 54 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 140 cm, P 70 cm 9403261
l 160 cm, P 80 cm 9403262

Tube rond avec 2 roulettes

l 140 cm, P 70 cm 9403265
l 160 cm, P 80 cm 9403266

Tube carré

l 140 cm, P 70 cm 9403281
l 160 cm, P 80 cm 9403282

Tube carré avec 2 roulettes

l 140 cm, P 70 cm 9403285
l 160 cm, P 80 cm 9403286

Table demi-cercle – Hauteur 72 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 140 cm, P 70 cm 9403271
l 160 cm, P 80 cm 9403272

Tube rond avec 2 roulettes

l 140 cm, P 70 cm 9403275
l 160 cm, P 80 cm 9403276

Tube carré

l 140 cm, P 70 cm 9403291
l 160 cm, P 80 cm 9403292

Tube carré avec 2 roulettes

l 140 cm, P 70 cm 9403295
l 160 cm, P 80 cm 9403296

Table quart de cercle – Hauteur 54 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 100 cm, P 100 cm 9403301
l 110 cm, P 110 cm 9403302

Tube rond avec 2 roulettes

l 100 cm, P 100 cm 9403305
l 110 cm, P 110 cm 9403306

Tube carré

l 100 cm, P 100 cm 9403321
l 110 cm, P 110 cm 9403322

Tube carré avec 2 roulettes

l 100 cm, P 100 cm 9403325
l 110 cm, P 110 cm 9403326

Table quart de cercle – Hauteur 72 cm

Tube rond
Réf. ekz

l 100 cm, P 100 cm 9403311
l 110 cm, P 110 cm 9403312

Tube rond avec 2 roulettes

l 100 cm, P 100 cm 9403315
l 110 cm, P 110 cm 9403316

Tube carré

l 100 cm, P 100 cm 9403331
l 110 cm, P 110 cm 9403332

Tube carré avec 2 roulettes

l 100 cm, P 100 cm 9403335
l 110 cm, P 110 cm 9403336

160
140

80
70

160
140

80
70

110
100

110
100

Table vague

Table demi-cercle

Table quart de cercle
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Accessoires utiles

Pour d’autres accessoires comme
les goulottes horizontales ou ver-

ticales pour câbles, veuillez consulter le
Catalogue général – Mobilier.

Capuchons de protection: aucun passage de
câble ouvert, pour un aspect propre et une fini-
tion parfaite

Réf. ekz
Lampe de table Z 9414202

Fixation par pince: rapidement démontée,
pour une utilisation plus flexible.

Réf. ekz
Lampe de table K 9414203

Lampe de table à LED, puissance: 5 Watt,
équivalente à une lampe basse tension de
35 Watt. La tête est orientable dans toutes
les directions. Les différents réglages possi-
bles permettent une adaptation parfaite 
aux différentes exigences de visibilité. 
Métal à base d’aluminium anodisé couleur 
argent.

La fonctionnalité du mobilier tient à de
petits détails. Vous trouverez sur cette
page des accessoires allant des lampes
de table aux modules d’alimentation
électrique.

Module d’alimentation électrique prêt à l’em-
ploi – Montage sur table

Réf. ekz
Posé 9414201

Module prêt à l’emploi à intégrer dans le pla-
teau de travail, avec cache anti-poussière

Réf. ekz
Intégré 9414200
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Accessoires utiles

Panneau écran opaque

En verre acrylique mat, bords polis.
Adapté aux tables de 70 cm et 80 cm de
profondeur et utilisable avec les combi-
naisons de tables. Montage possible sur
toutes les tables dont l’épaisseur du pla-
teau est appropriée. Facile à monter et à
démonter, et donc aisément modulable.

Panneau écran opaque
Réf. ekz

Pour table l 70 cm, H 70 cm 9403171
Pour table l 80 cm, H 80 cm 9403172
Pour table l 140 cm, H 70 cm 9403173
Pour table l 160 cm, H 80 cm 9403174

Plateau pour support réglable
grâce à un moteur électrique

Érable

Hêtre 

Gris

Blanc

Support de plateau 
réglable grâce à un 
moteur électrique
Support de plateau muni
d’un moteur électrique
pour une adaptation aisée
de la hauteur de travail

Largeur 120 cm Réf. ekz
Érable 9414210
Hêtre 9414211
Gris 9414212
Blanc 9414213

Largeur 160 cm
Érable 9414214
Hêtre 9414215
Gris 9414216
Blanc 9414217

Le support n’est fourni qu’en
couleur blanc aluminium. Les

parties en bois peuvent aussi être adap-
tées à nos surfaces standards.

Antivol pour ordinateur portable T
Peut être fixé directement sur une table ou
un pupitre. Convient aux ordinateurs 15" et
les bloque en position ouverte. 
Avec clé de sécurité, sans vis, poids 1,23 kg

Réf. ekz
l 380 mm, pour 15” 8092105

Antivol pour ordinateur portable M
Pour une utilisation flexible. Conçu pour 
protéger efficacement les ordinateurs de 13" 
à 15" contre le vol, en position ouverte ou 
fermée.
Avec câble d’acier, poids 0,68 kg
l 305–400 mm, H 38,1–50,8 mm, 
P 254-279 mm

Réf. ekz
Pour les ordinateurs de 13" à 15" 8092116
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Du mobilier pour transporter

D’autres modèles figurent dans le
Catalogue général – Mobilier.

Chariot à livres B.3
Avec trois tablettes 
métalliques

Réf. ekz
l 57 cm, H 152 cm, 
P 55 cm 9331300

Sur demande, nous four-
nissons des chariots avec
des antennes pour les sys-
tèmes de prêt et de retour
avec une protection RFID,
ainsi que des chariots
avec une serrure RFID.  
contact: contact@ekz.fr

Chariot à livres Vari M
Notre modèle à succès Vari existe aujourd’hui
en version entièrement métallique, en tube
rond ou carré.
l 80 cm, H 96 cm, P 42 cm

Réf. ekz
Tube carré 9331310
Tube rond 9331320
Traverse centrale 9331319

Tapis antidérapant
Réf. ekz
9233990

Transporter, déplacer, trier, présenter, 
enregistrer le retour des médias protégés
par RFID, stocker provisoirement des 
médias en toute sécurité, etc. Les fonc-
tions assurées par les chariots à livres
ont nettement évolué et ne se limitent
plus au simple transport des ouvrages
entre les lieux de prêt-retour et les
rayonnages.

Chariots à livres B.3 et B.4

Conçu pour tous, même les plus grands:
nos chariots à livres ont une forme ergo-
nomique, de telle sorte que chacun peut
les déplacer sans effort dans la biblio-
thèque. En outre, leur orientation vers
l’utilisateur facilite considérablement la
saisie des médias, surtout lorsque l’es-
pace disponible entre les rayonnages est
restreint. 
De plus, grâce aux différents systèmes
d’aménagements modulaires également
adaptés aux tablettes ekz R.10/2 et
R.10/4, vous pouvez aussi adapter les
chariots à vos exigences spécifiques. Chariot à livres B.4

Avec bac à médias et deux tablettes métalliques
Réf. ekz

l 57 cm, H 152 cm, P 55 cm 9331307

La traverse centrale permet de créer très faci-
lement un compartiment de transport spécial
pour les médias non-livres.
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Du mobilier pour transporter

Le chariot à livres Vari S n’est
disponible qu’en tube carré.

Chariot à livres T.1
Notre version revisitée du modèle classique
de chariot à livres. Ici encore, vous pouvez
composer votre chariot de transport selon vos
besoins spécifiques grâce aux systèmes
d’agencement extractibles.

Réf. ekz
l 57 cm, H 96 cm, P 40 cm 9331340

Chariot à livres T.3
Ce chariot est muni d’une porte en plexiglas
pouvant être fermée à clé ; il est le compa-
gnon idéal des étudiants car ils disposent
ainsi de tout le matériel dont ils ont besoin
sans avoir à le déplacer sans cesse entre la
bibliothèque et les amphithéâtres.

Réf. ekz
l 57 cm, H 96 cm, P 40 cm 9331350

Chariot à médias

Transporter plus facilement les livres
lourds ou les médias encombrants: voilà
la vocation de notre chariot à médias très
pratique. Qu’il soit utilisé comme assis-
tant confortable pour vos clients ou
comme accessoire pour votre travail quo-
tidien, le chariot à médias sur roulettes
deviendra rapidement indispensable.

Le chariot à médias avec poignée télesco-
pique peut supporter des charges allant
jusqu’à 25 kilogrammes. Ainsi, les usagers
de votre bibliothèque ainsi que les em-
ployés pourront transporter les médias
lourds ou encombrants beaucoup plus fa-
cilement, tant dans la bibliothèque qu’à
l’extérieur. Notre chariot est très mania-
ble ; sa conception ergonomique est aussi
très attrayante. De plus, il se déplace sans
problème même à pleine charge.

Nos paniers à médias sont empilables et
peuvent donc être mis à la disposition de
vos visiteurs à l’entrée de votre biblio-
thèque sans envahir l’espace.Panier à médias sur roulettes

À porter ou tirer, empilable, avec deux anses
et une poignée, capacité 28 litres, plastique,
transparent

Réf. ekz
l 355 mm, H 280 mm, P 620 mm 8019196

Chariot à médias
Chariot à médias sur roulettes avec manche
télescopique et poignée de transport, empila-
ble, capacité 35 litres, charge admissible
25 kg, plastique, rouge

Réf. ekz
l 398 mm, H 450 mm, P 368 mm 8019624

Chariot à livres Vari S
Notre chariot à livres Vari existe aussi avec
tablettes inclinées pour une protection ren-
forcée contre la chute des livres. 
l 76 cm, H 96 cm, P 42 cm

Réf. ekz
Structure tube carré 9331330
Séparateur 9331369

Nos autres produits figurent dans
notre catalogue général 

Accessoires de bibliothèque.
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Du mobilier pour informer

Poste OPAC
Pour une installation indépendante dans la bi-
bliothèque. Les câbles d’alimentation sont
conduits dans la colonne, pour une finition plus
esthétique.
l 73 cm, H 170 cm, P 45 cm

Réf. ekz
Haut. du plateau 72 cm (pour enfants) 9463051
Haut. du plateau 100 cm 9463041

Caisson métallique pour U.C., petite taille
Caisson métallique ouvert vers l’avant, pour
les petites unités centrales

Réf. ekz
9463045

Caisson métallique pour U.C., grande taille
Caisson support pour unité centrale

Réf. ekz
9463047

Caisson bois pour U.C.
Avec système d’aération – sur pivot

Réf. ekz
9463044

Mécanisme de verrouillage 9463049
Mécanisme de verrouillage pour 
poste OPAC réglable en hauteur 9463046

Poste OPAC réglable en hauteur
Réglable en hauteur individuellement grâce à
un moteur électrique
l 70 cm, H 160 cm, P 45 cm

Réf. ekz
9463042

Où puis-je trouver un média? Où puis-je
commander, réserver, rechercher? Nous
avons encore une fois étudié le sujet 
et proposons désormais de nouveaux 
modèles en complément de notre gamme
OPAC existante.
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Du mobilier pour informer

Poste OPAC à placer en bout de travée
Utilisez la face avant de votre rayonnage pour
installer votre poste OPAC. Adapté aux systèmes
de rayonnage R.1, R.2, R.3, R.4, R.5 et R.6.
l 52 cm, H 170 cm, P 40 cm

Réf. ekz
Haut. du plateau 72 cm (pour enfants) 9463053
Haut. du plateau 100 cm 9463043
Adaptateur pour les systèmes de 
rayonnage R.7, R.10 9463048

Présentoir multimédia

Le point d’information avec présentoir à
prospectus et écran numérique est très
polyvalent. Images, films et sons peuvent
être lus directement à partir d’une carte
SD ou CF. L’appareil détecte automati-
quement les supports d’enregistrement.
Pour transmettre les données sur la mé-
moire interne, il est possible de connec-
ter un PC ou une clé USB à l’appareil via
un câble USB.

Fonctions :
– Heure, date et alarme
– Fonction marche et arrêt
– Restitution de présentations de photos
et d’écrans au format JPEG ; il est pos-
sible de restituer simultanément de la
musique (MP3)

– Lecture de vidéos au format MPEG1,
MPEG2 et MPEG4 (DviX), prévisualisa-
tion vidéo possible

– OSD (affichage à l’écran)

Présentoir multimédia
Avec trois porte-brochures en verre acrylique
transparent l 440 mm, H 315 mm, capacité de
stockage 37 mm et écran numérique 15“ avec
accessoires (câble USB et télécommande),
matériau: aluminium anodisé argent

Réf. ekz
l 547 mm, H 1697 mm, P 300 mm 8011900
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Fauteuil Sonic Chair
Écouter de la musique ou regarder un film
dans ce fauteuil est une expérience unique.
Des équipements techniques supplémentaires
disponibles en option permettent de propulser
l’occupant dans un véritable monde sonore.

Fauteuil coque Odú
Ce fauteuil en forme d’œuf n'est pas seule-
ment ludique, mais permet aussi une relaxa-
tion maximale.

Station d’écoute 
smartControl CD light, 3 CD et 5 CD
Station d’écoute pour trois ou cinq CD dans
un boîtier élégant entièrement en aluminium,
avec un affichage LCD jaune. Grâce à la
conduite de menu simple, l’utilisateur peut
choisir et écouter les titres de l’un des trois
ou cinq CD chargés. Un cache amovible qui
ne peut être ouvert qu’avec une clé permet 
de changer les CD. Le cache et la clé sont
compris dans la livraison. Les vols et les
pertes sont ainsi totalement exclus. Les écou-
teurs et le support universel sont inclus dans
le prix. 

Support mural pour 
smartControl CD light, 3 CD
Avec des supports de présentation des 
boîtiers de CD

Station d’écoute

smartControl CD light, 3 CD
Couleur: noir anodisé

Réf. ekz
l 188 mm, H 583 mm, P 30 mm 8092001

Support mural pour 
smartControl CD light, 3 CD
Avec six supports de rangement pour CD 
Exécution: métallique, noir

Réf. ekz
8092023

smartControl CD light, 5 CD
Couleur: noir anodisé

Réf. ekz
l 188 mm, H 885 mm, P 30 mm 8092012

Support mural pour 
smartControl CD light, 5 CD
Avec dix supports de rangement pour CD 
Exécution: métallique, noir

Réf. ekz
8092034

Fauteuil Sonic Chair

l 120 cm, H 144 cm, P 63 cm
– isolation phonique passive et active
– membrane acoustique servant de dos-
sier

– siège pivotant (à 350°) 
– plaque d'assise en acier inoxydable ou
système de support 5 étoiles

– extérieur: cuir, ou similicuir
– intérieur: microfibre, aspect daim, dis-
ponible sur demande en 39 couleurs

Réf. ekz

Vert 9414136

Orange 9414137

Rouge 9414138

Bleu 9414139

Fauteuil coque Odú

Matériau: coque en fibre de verre blanche
avec un coussin amovible

Réf. ekz

Rouge 9414150

Saumon 9414151

Bleu 9414152

Vert brillant 9414153

Autres matières pour le coussin
et autres couleurs sur demande
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Sediamo
Une position assise confortable est tout sim-
plement essentielle pour travailler. Nous pro-
posons aussi ce modèle pour les enfants.

Fluxchair
Avez-vous déjà vécu cela? De temps à autre, un grand nombre d’étudiants curieux envahit votre 
bibliothèque et, d’un seul coup, plus aucune chaise n'est disponible. Ludique et peu encombrante
car entièrement repliable, cette chaise sera votre atout. De plus, elle adopte une forme très originale.

Cube lumineux à LED pour l’extérieur IP44
Cube en plastique plein pour l’intérieur et
l’extérieur, éclairage interne avec une source
lumineuse à LED RGB. Grâce à la commuta-
tion réglable entre les éclairages, cet objet
est un élément décoratif attrayant. Il peut
aussi être utilisé comme siège. Alimentation
électrique par câble ou batterie.

Serre-livres Puzzle
Grâce aux nouveaux serre-livres Puzzle, vous
pouvez égayer tous vos rayonnages, qu’ils
soient dédiés aux livres pour enfants, pour
jeunes ou pour adultes: donnez le ton! Les
serre-livres n’ont pas que l’aspect d’un puzzle
mais peuvent aussi être assemblés comme
tels. Reliés par le dessous, ils maintiendront
vos livres, CD et DVD.

Vert Orange

Bleu clair Rose

Cube lumineux

Cube lumineux à LED pour 
l’extérieur IP44
l 44 cm, H 45 cm, P 44 cm

Réf. ekz
Avec cordon d’alimentation 9414190

Cube lumineux rechargeable à 
LED pour l’extérieur IP54
l 40 cm, H 41 cm, P 40 cm

Réf. ekz
Avec batterie, autonomie 6 h 9414191

Cube lumineux PRO rechargeable à
LED pour l’extérieur IP20
l 44 cm, H 45 cm, P 44 cm

Réf. ekz
Avec batterie, autonomie 25 h 9414192

Serre-livres Puzzle

Disponibles en plusieurs couleurs, en
plastique de qualité exempt de métaux
lourds 
Unité d'emballage: 1 paire = 2 pièces 
l 127 mm, H 171 mm, P 145 mm

Réf. ekz
Vert 8087917
Orange 8087928
Bleu clair 8087930
Rose 8087941

Chaise Fluxchair

l 62 cm, H 85 cm, P 64 cm
Réf. ekz

Rouge 9414170

Orange 9414171

Jaune 9414172

Bleu clair 9414173

Chaise Sediamo

l 49 cm, H 42 cm, P57,5 cm
Réf. ekz

Bleu marine 9414160

Bordeaux 9414161

Orange 9414162

Vert pomme 9414163
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Poste de travail mobile

Argent/orange
Réf. ekz

l 50 cm, H 90 cm, P 80 cm 9414220

Fauteuil Nido

Matériau: coton coloré
l 90 cm, H 75 cm

Réf. ekz

Bleu 9414180

Rouge 9414181

Orange 9414182

Vert citron 9414183

Poste de travail mobile
Désormais, grâce à ce poste de travail mobile,
il est possible d’effectuer des recherches sur
un ordinateur portable à côté des rayonnages
ou de s’installer à son endroit favori dans la
bibliothèque.

Colonne pivotante pour livres
Cette colonne pivotante très pratique permet
de présenter les livres de façon optimale. Elle
offre beaucoup d’espace de rangement tout
en étant peu encombrante et peut être dispo-
sée librement sur les tables ou les banques de
prêt. La colonne pivotante permet de présen-
ter des médias sur plusieurs faces et à des
hauteurs différentes. Le remplacement et le
réglage en hauteur des étagères sont très
simples et rapides. 

Colonne pivotante pour livres

Pivotante, deux niveaux, tablette niveau
supérieur DIN A4, dix compartiments,
largeur utile 97 mm, avec cache de pro-
tection, tablettes réglables, pied métal-
lique, plastique/métal, blanc/transparent

Réf. ekz
l 490 mm, H 785 mm, 
P 490 mm 8010658

Autres matières pour le coussin
et autres couleurs sur demande

Fauteuil Nido
Installez-vous
comme un roi pour
lire en toute tran-
quillité ou tout
simplement pour
vous relaxer. Ce
fauteuil multifonc-
tions peut aussi
être transformé
très simplement,
grâce à une ferme-
ture à glissière, en
assise semi-circu-
laire.

Tabourets en carton pour enfants, motifs „Bâtisseur“ et „Signaux“
Mettez un peu de couleur dans votre bibliothèque pour enfants – les ta-
bourets en carton décoratifs peuvent être utilisés comme des sièges lors
des événements ou manifestations ou comme des tables d’appoint. Les
tabourets sont montés en un tour de main, ne prennent pas beaucoup de
place et supportent jusqu'à 200 kg. 

Tabouret en carton pour enfant

Carton, impression colorée, 
charge admissible 200 kg

Réf. ekz
Motif „Bâtisseur“ 8091484
Motif „Signaux“ 8091473
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Bannière

Bannière motif „Accessoires d’appren-
tissage“
Impression par sublimation thermique 
Matériau: Deco-Heavy FL 210 g, 
ignifuge 
Finition: coupe à chaud sur le pourtour 
Couleur: Gris/rouge

Réf. ekz
l 497 mm, H 2022 mm 4090027

Bannière pour impression personnalisée
Impression par sublimation thermiqueMa-
tériau: Deco-Heavy FL 210 g, 
ignifuge 
Finition: coupe à chaud sur le pourtour

Réf. ekz
l 497 mm, H 2200 mm 4090024

Bannière vierge
À décorer ou à taguer soi-même 
Matériau: Deco-Heavy FL 210 g, 
ignifuge 
Finition: coupe à chaud sur le pourtour

Réf. ekz
l 497 mm, H 1800 mm 4090030

FloorWindo® DIN A1

Composé d’un tapis en caoutchouc et
d’un revêtement en polycarbonate, sur-
face résistante aux rayures, dessous an-
tidérapant, certifié par l’institut
allemand Fußboden-Sicherheits-Institut
für Rutschfestigkeit (NFSI), gris foncé

Réf. ekz
l 632 mm, H 889 mm 8011816

Kit de fixation du bloc bannière sur une
étagère
Comprenant: excentrique, éclisses de fixa-
tion, écrous carrés M4, vis à tête plate
M8x40, vis à tête bombée M4x8

Réf. ekz
R.1, R.2, R.3, R.5, R.7 et DIO 8081981
R.4, R.6 et XII 8081992

Profilé de serrage pour bannière 
(bloc bannière)
Deux profilés de serrage en aluminium
anodisé couleur argent, capuchons d’extré-
mité en plastique et vis, avec deux vis à
œillet et deux écrous pour la suspension

Réf. ekz
l 500 mm 4090026

Vue détailléeFloorWindo® DIN A1
Efficace, incontournable, convivial et sûr. Jamais la publicité au sol n’a
été aussi efficace et si facile à utiliser qu’avec le présentoir Floor-
Windo®. Vous pourrez ainsi par exemple informer les usagers des mani-
festations spéciales ou des spécificités de votre bibliothèque dès leur
arrivée. Cette publicité au sol est originale et vous permettra de trans-
mettre vos messages publicitaires de façon ciblée et imparable.

Bannière motif „Accessoires d’apprentis-
sage“
Impression par sublimation thermique

Bannière pour impression personnalisée
Impression par sublimation thermique

Bannière vierge
À décorer ou à taguer soi-même

Bannière
Créer un événement à partir d’un message et
le mettre en scène – découvrez une forme de
présentation des plus originales et écolo-
giques avec notre système de bannières. Élé-
ments caractéristiques dans votre
bibliothèque, les bannières attirent les re-
gards et transmettent des messages. Elles
peuvent être utilisées de manières très di-
verses et sont faciles à installer, qu’elles
soient suspendues au plafond ou montées sur
une étagère ekz.

Kit de fixation du
bloc bannière sur
une étagère

Profilé de serrage
pour bannière
(bloc bannière)
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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’aménage-
ment 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 après retour de prêt, des outils pour l’aménagement de stocks et la mise en
valeur professionnelle. Celle-ci est complétée par un conseil compétent et une formation
continue. Des bibliothèques, des cabinets d’architectes, des instituts et établissements 
de formation, des services culturels et des services d’urbanisme en Europe collaborent
avec brio à notre entreprise. Ils apprécient l’expérience et la fiabilité d’ekz, ainsi que les
idées et la disposition permanente à explorer de nouvelles voies.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter:

ekz.france
Tél. + 33 388 074070
contact@ekz.fr

Distribution en Suisse
SBD.bibliotheksservice ag
SSB.service aux bibliothèques sa
Zähringerstrasse 21
3001 Berne
Tél. + 41 31 30612-12
Fax + 41 31 30612-13
info@sbd.ch

Vous trouverez la liste de nos 
distributeurs en Europe sur www.ekz.de.

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


