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PREVISION

Quantité

Lot 1 : Mobilier spécialisé pour les bibliothèques et mobilier d'accueil
Fonction d'accueil et kiosque
●Meuble pour automate de prêt-retour (écran et lecteur code barre intégrables – tablette de confort) 3
●Rayonnage-chariot pour chaque automate de prêt-retour 3
●Meuble de présentation des nouveautés 1
●Chauffeuse ou banquette de lecture côté kiosque 8 pers
●Table basse zone kiosque et accueil 2
●Banquette d'assise pour zone accueil 4 à 6 pers
●Siège de bureau ergonomique pour la banque d'acceuil 3 pers 3
●Guide file (avec 2 poteaux) 2
● 1
●boîte à suggestions 1

Fonction Info-Doc

●
4700 doc

●
●Tablette de présentation en bout de rayonnage
●Serre-livre
●Présentoir à périodiques avec porte rabattable de présentation et casier + accessoires 42 titres

●
20-30 br

●
2 pers 1

●Meuble de stockage des PC  pour recharge (stockage par 6) – passage de fils 6 pc 1
●Chaise (hauteur d’assise adulte) pour le point de renseignement 2 2

Fonction Culture et Loisirs

●
9208 doc

●
● 200 doc
● 100 cd
●Tablette de présentation en bout de rayonnage 4 à 6
●Serre-livre
●Présentoir à périodiques avec porte rabattable de présentation et casier + accessoires 35 titres
● 1292 doc
● 1700 doc
● 1750 doc
● 500 doc
●Rayonnage spécifiques pour ranger les BD mangas - 1
●Meuble CPJ mixte (bac + vitrine fermée à clé) (H1,60  m  max.) monté sur roulettes + accessoires 300 doc

●
 150 doc

●

●
●Meuble pour console vidéo (écran intégrable, rangement pour jeux et périphériques) + accessoires 50 jx 3
●Meuble pour écran plat HD 1
●Fauteuil adulte 2 pers 2
●Guéridon 1
●Assise de type hamac ou bulle enveloppante 1

Capacité 
globale 

compteur visiteur (distance de 13 à 15 m)

Rayonnage double face (1,60  m  max.,  L  85-110  cm,  20/30 tablettes) monté sur roulettes + 
accessoires
Rayonnage simple face (1,60  m  max.,  L  85-110  cm,  10/15 tablettes) monté sur roulettes + 
accessoires

Présentoir pour dépliants & brochures d’information rotatif  sur pied, mixte A4-A5-1/3A4 + accessoires

Table 2 pers accueillant 1 poste de consultation public permanent, assise « côte à côte » (écran 
intégrable) pour le point de renseignement

Rayonnage double face (1,60  m  max.,  L  85-110  cm,  20/30 tablettes) monté sur roulettes + 
accessoires
Rayonnage simple face (1,60  m  max.,  L  85-110  cm,  10/15 tablettes) monté sur roulettes + 
accessoires
dont Bac à « CD » pour 1ers romans intégrés aux rayonnages avec séparateurs
dont Bac à « CD » pour livres lus intégrés aux rayonnages avec séparateurs

Bac  à  albums sur  piètement  (4-8  cases) monté sur roulettes + accessoires
Bac à BD tout public sur piètement (4-8 cases) monté sur roulettes + accessoires
Bac à BD adultes sur piètement  (4-8 cases) monté sur roulettes + accessoires
Bac à partitions tout public sur piètement  (4-8 cases) monté sur roulettes+ accessoires

Rayonnage double face  pour les jeux (1,60  m  max.) monté sur roulettes + accessoires + tiroir bas 
compartimenté fermé à clé
Rayonnage simple face  pour les jeux (1,60  m  max.) monté sur roulettes + accessoires + tiroir bas 
compartimenté fermé à clé

dont Bac à « CD » pour jeux intégrés aux rayonnages avec séparateurs 
1 tablette/ 
rayonnage
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●Pouf-poire grand format (coin consoles + autre) 6
●Pouf-poire format standart (coin consoles + autre) 4 pers 4
●Pouf-poire format junior 6 pers 6
●Canapé pour coin vidéo 3 à 4 pers 1
●Table de lecture (hauteur d'assise enfant) 4 à 6 pers 2
●Chaise (hauteur d’assise enfant) 8 à 12 pers 8 à 12
●Module type table à jouer (hauteur d'assise basse) 3 à 6
●Assise pour table à jouer (hauteur d'assise basse) 8 à 12 pers 8 à 12
● 5
● 5
● 5
● 5

●
2 pers 1

●Meuble de stockage des tablettes tactiles pour recharge (stockage par 6) – passage de fils 6 tab 1
●Chaise (hauteur d’assise adulte) pour le point de renseignement 2 2

Fonction espace Famille (enfants 0-6 ans)

●
70 doc

●
11 titres

●Serre-livre
● 1650 doc

●
●Coussin géant (120-160 cm, hauteur 30-32 cm) 2
●Coussin carré (65-65cm, déhoussable, lavable) 5
●Coussin carré (30-30 cm, déhoussable, lavable) 5
●Pouf cylindrique ou carré (hauteur 17 cm) 1
●Pouf cylindrique ou carré (hauteur 25 cm) 1
●chauffeuse enfant (hauteur d'assise 17cm) 2
●chauffeuse enfant (hauteur d'assise 25cm) 2
●chauffeuse basse pour les adultes accompagnants (hauteur 35 cm) 2
●tapis ludique 1

●
50 jx

●transat pour BB 1

●
20-25 br 1

Fonction toute zone

●
Tables de travail (hauteur d'assise standart, 4 à 6 places, plan de travail double, prises intégrées) 5 à 7

●
Chaise (hauteur d’assise adulte) 28 à 30

●Corbeille de tri – 1 bac à papier + 1 bac à déchets 12
●porte manteau péroquet adulte 3
●porte manteau péroquet enfant 2
●porte manteau péroquet tous petits (18 mois-6 ans) 1

Fonction Hors les murs
●Transat pour terrasse mobilier extérieur (niveau d'assise modulable) 8 à 10 pers 8 à 10

●
7

Coussin carré (45-45cm, déhoussable, lavable) pour espace « heure du conte »
Coussin carré (65-65cm, déhoussable, lavable)pour espace « heure du conte »
Coussin rectangle (40-60cm, déhoussable, lavable) pour espace « heure du conte »
Coussin rond (diam. 40, déhoussable, lavable) pour espace « heure du conte »
Table 2 pers accueillant 1 poste de consultation public permanent, assise « côte à côte » (écran 
intégrable) pour le point de renseignement

Rayonnage simple face (1,60  m  max.,  L  85-110  cm,  10/15 tablettes) monté sur roulettes + 
accessoires
Dont Présentoir à périodiques avec porte rabattable de présentation et casier + accessoires – dont 6 
cases situé en position basse de rayonnage

Bac à albums au sol (4-8  cases) monté sur roulettes + accessoires

Bac à albums au sol (4-8  cases) monté sur roulettes + accessoires
100 doc + 

CD

rayonnage ou bac de rangement pour jouets (hauteur maxi 51 cm) – avec 6-8 bacs transparents 
(hauteur 20 cm)

Présentoir pour dépliants & brochures d’information rotatif  sur pied, mixte A4-A5-1/3A4 + accessoires

28 à 30 
pers

28 à 30 
pers

Présentoir à livres intérieur pour book crossing (capacité : 50 documents) + accessoires et signalétique
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