1. Boîte retour extérieur une trappe
Pour permettre le retour séparé des documents empruntés à la bibliothèque, Nous vous
proposons la boîte de retour non RFID petite contenance résistante aux intempéries et
au vandalisme et disponible 24h/24.
Il suffit que l’usager insère le document dans la fente appropriée. Un système
mécanique permet de n’introduire que les documents appropriés, empêchant l’induction
de liquides, objets hors de forme et des mains malveillantes.
Le document rendu glissera dans le chariot à l’intérieur de la boîte avec fond dépressif matelassé. Le chariot est
équipé d’une poignée télescopique et de roues caoutchouc antibruit, y compris deux
freinages pour faciliter le transport et la manipulation.
L’extérieur de la boîte peut être monochrome ou personnalisé (revêtement de film adhésif
graphique sur lequel vous pouvez communiquer des images, des horaires, parrainages ou
autres).
En plus du chariot fourni de base avec la boîte, d’autres chariots peuvent être acquis en
supplément.
Cette boîte est disponible en version standard ou en version Maxi (pour plus de capacité de stockage).

Porte, cadre et trappe : acier inoxydable

Matériau

Plaques d’acier
Deux façades fermées incassables.
Une façade avec porte protégée par un système antivol pour récupérer

Boîte

les bacs.
L’autre façade est équipée d’une trappe avec un système anti-intrusion
et un canal de drainage pour la pluie et autres liquides.
Poignée télescopique, 4 roues pivotantes et fond matelassé pour

Bac

protéger les documents.

Finition des surfaces
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Sérigraphie personnalisée à la demande
Boîte Standard : Largeur 76cm Profondeur 76cm Hauteur 125cm
Bacs Standard : Largeur 56cm Profondeur 68cm Hauteur 68cm hors
poignées.

Dimensions

Boîte Maxi : Largeur 76cm Profondeur 98cm Hauteur 125cm
Bacs Maxi : Largeur 56cm Profondeur 90cm Hauteur 68cm hors
poignées.
200 documents (boîte standard)

Capacité

300 documents (boîte Maxi)

Taille maximale du livre

Largeur 26cm Profondeur 33cm Hauteur 7cm
Robe en nylon pour la protection lors du transport des documents (option

Options

payante)
Personnalisation graphique (option payante)

Standard

Maxi

PERSONNALISATION :
Disponible en coloris unis gris anthracite (RAL 7016), noir (RAL 9005), blanc (RAL 9016),
blanc stucco/perlé (base RAL 1013) ou avec personnalisation (revêtement adhésif imprimé).
Le coloris est à préciser à la commande.
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2. Boîte retour extérieur deux trappes
2. Boîte retour extérieur deux trappes
Pour permettre le retour séparé des livres, CD et DVD empruntés à la bibliothèque,
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2 compartiments séparés (documents et CD/DVD)
Bacs

Poignée télescopique, 4 roues pivotantes et fond matelassé pour
protéger les documents.
Double traitement :

Finition des surfaces

Cataphorèse puis revêtement en poudre de polyester
Sérigraphie personnalisée à la demande
Boîte : Largeur 76cm Profondeur 106cm Hauteur 125cm

Dimensions

Bacs : Largeur 56cm Profondeur 90cm Hauteur 68cm hors poignées.

Capacité

250 livres et 200CD/DVD approx.

Taille maximale du livre

Largeur 26cm Profondeur 33cm Hauteur 7cm
Robe en nylon pour la protection lors du transport des documents (option

Options

payante)
Personnalisation graphique (option payante)

PERSONNALISATION :
Disponible en coloris unis gris anthracite (RAL 7016), noir (RAL 9005), blanc (RAL 9016),
blanc stucco/perlé (base RAL 1013) ou avec personnalisation (revêtement adhésif imprimé).
Le coloris est à préciser à la commande.
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