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Comme un jeu de construction, la bibliothèque modulable permet de créér des rayonnages aux formes 
et aux dimensions illimitées.  L'ensemble se compose de trois joints et de quatre panneaux en plastique 
aux dimensions intermodulaires et de même profondeur. L'assemblage s'effectue au moyen d'un simple 
emboîtement à pression des éléments sans utiliser d’outils, de vis ou de chevilles métalliques.  La solidité 
particulière de la structure permet d'utiliser le système comme cloison de séparation autoportante ou 
comme étagères en tour au milieu d'une pièce. Ideale pour la maison et le bureau, la bibliothèque est 
accompagnée d'un grand cube proposé dans divers coloris.  Conçu comme accessoire utile et coloré de 
la bibliothèque, ce cube peut aussi être utilisé seul, comme élément de rangement pour jouets, vêtements 
ou autres objets. Il peut être équipé de roulettes. Des gestes simples permettent de composer une 
bibliothèque pratique, adaptée à tous les lieux privés ou de travail, permettant de ranger très facilement 
les objets ou les instruments de travail. 

 largeur hauteur profondeur poids   
    unitaire   
    kg.   	

4760 3,5 3,5 35,5 0,275   
élément d'angle       

4761 3,5 3,5 35,5 0,320   
élément d'angle triple       

4762 3,5 7 35,5 0,390   
élément d'angle quadruple       

4763 16 3,5 35,5 0,310   
étagère courte       

4764 35,5 3,5 35,5 0,670   
étagère moyenne       

4765 74,5 3,5 35,5 1,450   
étagère longue       

4766 94 3,5 35,5 1,830   
étagère maxi       

4770 35,5 35,5 35,5 2,750   
cube pour structure       

emballage quantité poids kg. volume m3

4760 4 1,400 0,010
4761 4 1,650 0,014
4762 1 0,600 0,010
4763 2 0,800 0,005
4764 4 3,100 0,019
4765 2 3,400 0,026
4766 1 2,400 0,015
4770 1 3,550 0,065
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Opaques

03/blanc
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09/noir

10/rouge

20/bleu ciel

4760 / 4761 / 4762 / 4763 / 4764
4765 / 4766

Opaques

03/blanc

09/noir

Matériaux
Eléments et étagères : ABS
Cube : polyuréthane verni
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