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A tous ceux qui ont en commun la passion d'exposer,
d'accueillir et de préserver, MuseoDirect existera
dorénavant au travers de 3 offres spécialisées, chacune
couvrant un secteur incontournable de la vie des
musées.

Vous trouverez dans ce premier catalogue entièrement dédié
aux métiers de “l'Exposition et de la Scénographie”
l'ensemble des matériels nécessaires à la présentation de vos
collections.

Afin de répondre au plus près à vos attentes, nous possédons
désormais la maîtrise de la production et la propriété de
nombreuses lignes de produits.

Nous avons ainsi référencé de nouvelles gammes de vitrines.

La Ligne Nova : Une fabrication d’une très haute technicité,
réalisée sur vos mesures et spécifications, dans nos usines au
Royaume uni.

La Ligne Evora : Vos vitrines en format standard et
économiques, dont la conception et la fabrication ont été
produites pour vous apporter les meilleurs garanties, aux
meilleurs prix.

Vous découvrirez également dans ce catalogue une toute nouvelle
gamme de murs d’exposition MontagExpress, composée
d’une structure renforcée en Aluminium, et des panneaux avec
un système d’accrochage rapide et sans outil.

Notre brochure “Planorama®” est également jointe à ce
catalogue. C’est un système unique de stockage en Aluminium,
modulaire et esthétique qui a largement fait ses preuves dans
de nombreuses institutions. Entièrement réalisé sur mesure,
il offre la plus performante des solutions poids/encombrement
/volume pour le rangement de vos collections, et tout en apportant
le maximum de protection.

Pour compléter cette édition, vous recevrez cette année nos
deux autres catalogues dédiés : “l'Equipement des Réserves
et la Conservation des Collections” et “l'Accueil du
Public et l'Aménagement des Boutiques”, qui paraîtront
successivement en juin et septembre.

Nous somme heureux cette année encore de vous accompagner
dans vos projets et réalisations et vous souhaitons une bonne
lecture.

Patrick Mock
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Solution 1

Mobilier
Gamme Muséo L’aménagement polyvalent de tous vos

espaces boutique.

Les Comptoirs
Rangements
Arrières
Rayonnages

Panneaux Rainurés
Ilôts Centraux
Accessoires pour
Panneaux Rainurés

Solution 2

Mobilier
Gamme Laquéo Un mobilier unique pour une image

exceptionnelle de votre boutique.

Tables & Consoles
Banquettes
& Tabourets
Consoles

Vitrines & Lutrins
Etagères
Présentoirs
& Caissons

Solution 3

Agencement
par Câbles L’aménagement design de vos vitrines

et rayonnages de boutique.

Rails
Adaptateurs
Etagères

Barres
Câbles
Lests

2 
>

 8
9

10
 >

 1
1

Un complément mobile pour vos
présentations ponctuelles. Grilles d’Agencement Vitrines Empilables 12

Solution 4

Petits
Eléments
Mobiles

La mise en valeur de vos produits sur
des suppor ts adaptés.

Présentoirs d’Objets
Présentoirs de
Livres & Brochures
Présentoirs à Posters

Soclage Multi
Soclage Spécifique
Bustes & Chevalets 13

 >
 1

8

Solution 5

Présentoirs
Supports 
& Soclage

Un environnement adapté à votre
espace caisse de boutique. Miroirs

Tabourets
& Chariots 18

Solution 6

Equipement
de Caisse
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Aménagement n°1
Arts et commerce
Voici une simulation d'aménagement
boutique dans un nouveau musée
d'art contemporain. Cet espace mar-
chand doit concilier des choix archi-
tecturaux et un merchandising très
spécifiques.

D'une surface de 83 m2 ouverts sur deux
côtés avec une grande hauteur sous plafond.
L'aménagement Muséo est ici proposé en
blanc pour respecter l'ambiance générale
du lieu, très brute. Il y aseptise et neutralise
la diversité des produits mis en vente,
offrant une plus grande homogénéité et une
plus grande fluidité visuelle à la boutique.
Le pôle central dédié à la librairie est le noyau
de la boutique autour duquel s'orchestre
l'ensemble du projet. L'îlot comptoir polyvalent
accueille en son sein des vitrines et des
accès PMR. Il est positionné de manière

stratégique en ouvrant et fermant l'espace
général. Les postes qui y sont attachés
couvrent les 360° de la boutique et de ses
accès. Les deux murs restants sont meublés,
d'une part de gondoles accessoirisées pou-
vant recevoir tous types d'objets dont une
partie est dédiée aux produits griffés à l'image
du lieu ou de l'événement. La signalétique
générale venant d'ailleurs appuyer ce propos.
D'autre part, d'un jeu de rayonnages bas et
hauts placés symétriquement autour d'un
important pôle images.

MuséoDirect est membre de

Cartes Postales

Papeterie & Posters

Jeux & Jouets

Produits Griffés

Pôle Librairie, Vidéo & Multimédia

Comptoirs, Vitrines & Caisse

Comptoir PMR

2

Solution 1

Mobilier de Boutique
Gamme Muséo
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Aménagement n°3
Identité et polyvalence
Nous voici dans le cas complexe d'un
réaménagement d'espace
Accueil/Boutique polyvalent type
Office de Tourisme de 52 m2 qui doit
concilier vente et information.

La partie comptoir est par essence l'élément
principal du lieu. Il dispose, outre des vitrines
et d’un accès PMR, d'un poste de travail
complet permettant une continuité d'activité
du personnel et une permanence Accueil /
Boutique.
Ce type de lieu doit absolument promouvoir
les supports d'information qui y sont mis à
disposition. C'est pourquoi les espaces

dédiés à la documentation et la librairie y
sont particulièrement représentés. Toutefois
l'agencement d'îlots centraux, de gondoles
et de rayonnages permettent la mise en place
de produits, dont certains très identitaires
et d'autres plus exceptionnels, faisant éga-
lement de ce lieu une authentique boutique.
La finition bicolore Marengo et blanc des
mobiliers Muséo viennent ici appuyer la
nature du site et résonnent de manière très
cohérente avec la charte graphique de la ville.
N'oublions pas que ce type de lieu est, non
seulement la vitrine du site, mais également
un enjeu de communication.

Produits d’Exception

Pôle Produits Griffés

Pôle Gastronomie

Gadgets & Divers

Papeterie, Posters & CP

Librairie, Vidéo & Multimédia

Jeux, Jouets & Jardinage

Zone Caisse

Passage AR Entrée/Sortie

Réserve

Cartes Postales

Documentations

Jeux, Jouets & Gadgets

Produits Griffés

Papeterie & Posters

Librairie, Vidéo & Multimédia

Gastronomie Locale

Produits d’Exception

Zone Caisse et Informatique

Comptoir PMR

Aménagement n°2
Patrimoine
et fonctionnalité
Un cas de figure un peu particulier,
l'agencement d'un espace
Accueil/Boutique au sein d'un lieu
ancien, ici un Château/Jardin.

Ces endroits n'ont évidemment pas été
conçus à cet effet et les impératifs liés à la
réglementation y sont souvent délicats. Le
concept général est d'optimiser ces 49 m2

au maximum tout en les rendant fonctionnels.
La création d'une zone privative de 7,5 m2

servant de réserve libère des contingences
logistiques. Le passage des visiteurs
s'effectuant en aller retour entre les deux
accès principaux de la pièce, il était donc
naturel d'y placer le comptoir Caisse/Accueil,
pour traiter à la fois les entrées et les achats.
Des panneaux muraux et des gondoles
accessoirisés accueillent l'ensemble des
produits identitaires ou d'imagerie. Les
rayonnages aux abords de la réserve sont
quant à eux dédiés, d'une part à la librai-
rie, la vidéo et le multimédia et d’autre part
à la thématique des lieux. Une vitrine ac-
cueillant les produits d'exception fait face
au comptoir et sert également de point
d'appel. Le choix de la finition bicolore
Blanc/Hêtre du mobilier Muséo appuie le
style, la charte graphique et la thématique
du Château, et offre une très grande lisibi-
lité aux produits.
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Solution 1

Mobilier Gamme Muséo
Les Comptoirs

Que vous disposiez de grands ou de
petits volumes, le comptoir reste
l’élément central de l’aménagement
d’une boutique et du confort des
clients !

• Bois stratifié grande résistance.
• 2 tablettes internes ajustables pour l’in-

sertion des éléments logistiques
(ordinateur, tiroir-caisse, etc.).

• Pré-percement de chaque niveau pour
un passage aisé des câbles.

• Pieds vérins réglables.

• Sur le devant, une tablette repose-sac
située à 80 cm de haut.

• Livré sans matériel informatique.
• Disponible en hauteur simple à 88 cm ou

avec tablette de discrétion à 116 cm.
• Disponible en largeur 65 cm ou 85 cm.

Format permettant le passage dans tous les
encadrements de porte.

A utiliser seul dans les endroits exigus
ou en élément-clé d’un ensemble
composé.

Blanc

Erable

Marango

Wengé

Verre Trempé

4

Etude
d’Implantation

par Bureau
d’Etude

Sur
Mesure

Autres finitions
sur devis

Comptoirs Caisse
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

     COMF317001         Simple                                       l. 65 x H. 88 x P. 65 cm           670
 A   COMF317001-D      Avec tablette de discrétion            l. 65 x H. 116 x P. 65 cm          775

Ces comptoirs viendront logique-
ment compléter votre caisse de
base en vous offrant une surface
pour déposer les articles, travailler
vos documents administratifs et ran-

Comptoirs de Rangement Ouverts
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

B   COMF317002         Simple                                       l. 65 x H. 88 x P. 65 cm           670
     COMF317002-D      Avec tablette de discrétion            l. 65 x H. 116 x P. 65 cm          775
     COMF317003         Simple                                       l. 85 x H. 88 x P. 65 cm           730
     COMF317003-D      Avec tablette de discrétion            l. 85 x H. 116 x P. 65 cm          837

Ils permettent de sécuriser et pro-
téger les documents et fournitures
grâce à leurs portes.
• 2 portes battantes sur charnières.
• 1 Serrure à clé.

Comptoirs de Rangement à Portes
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

     COMF317004         Simple                                       l. 65 x H. 88 x P. 65 cm           864
     COMF317004  -D     Avec tablette de discrétion            l. 65 x H. 116 x P. 65 cm          975
     COMF317005          Simple                                       l. 85 x H. 88 x P. 65 cm           915
 C   COMF317005 -D      Avec tablette de discrétion            l. 85 x H. 116 x P. 65 cm       1 030

Ils permettent de ranger les docu-
ments à plat et les petites fourni-
tures grâce à leurs trois tiroirs.
• 3 tiroirs sur coulisses télesco-

piques en sortie 2/3 et 1/3.
• 1 Serrure à clé pour chaque ti-

roir.

Comptoirs de Rangement à Tiroirs
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

     COMF317006         Simple                                       l. 65 x H. 88 x P. 65 cm        1 250
     COMF317006  -D     Avec tablette de discrétion            l. 65 x H. 116 x P. 65 cm       1 356
D   COMF317007         Simple                                       l. 85 x H. 88 x P. 65 cm        1 326
     COMF317007-D      Avec tablette de discrétion            l. 85 x H. 116 x P. 65 cm       1 445

Ils vous offrent la mise en place de
beaux espaces comptoir assurant la
protection de vos articles les plus
précieux, tels que les bijoux ou
reproductions numérotées.

• Espace rangement inférieur pour stock
tampon ou fournitures spécifiques,
avec 1 ou 2 tablettes réglables et 2
portes battantes sur charnières.

• Accès arrière par tiroir sur coulisses té-
lescopiques.

• Fermeture par serrure à clé.
• Serrure à clé.
• Disponible en vitrine de 15 cm de haut

avec 2 tablettes ou 35 cm de haut avec
1 tablette.

Comptoirs Vitrines
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

     COMF317008          Vitrine 15 cm - 2 tablettes             l. 65 x H. 116 x P. 65 cm       1 520
E   COMF317009          Vitrine 35 cm - 1 tablette              l. 65 x H. 116 x P. 65 cm       1 495

A

B

C

D

E
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Ils assurent une conti-
nuité de forme et un as-
semblage parfait de
tous vos éléments.

Aucun espace n’est ainsi
perdu et la surface de tra-
vail et d’accueil du visiteur
est optimisée.
Format permettant le pas-
sage dans tous les encadre-
ments de porte.

• Pieds vérins réglables.
• Côté de 85 cm au plateau ;

70 cm au sol.
• Disponible en coin droit

ou coin arrondi.
• Pour chaque forme, une

version PMR permet le
passage aisé des roues
avant et des jambes sur
une profondeur de 70 cm.

Angles de Comptoirs

Comptoir Cartes Postales
Ils s’intègrent dans l’en-
semble de votre espace
caisse-comptoir et vous
apporte l’originalité
d’être un présentoir à
cartes postales pratique
et facile d’utilisation.

• 5 niveaux étagés recevant
les collections et facilement
accessibles pour les visiteurs.

• Espace rangement inférieur
pour stock tampon ou
fournitures spécifiques,
avec 2 tablettes réglables
et 2 portes battantes sur
charnières.

• Serrure à clé.

Comptoir PMR
Elément désormais
indispensable pour toute
boutique et établissement
recevant du public.
D’une hauteur adaptée,
il permet d’accueillir dans
des conditions optimales
les personnes à mobilité
réduite (PMR).

• Surface de travail et d’appui
à 80 cm de hauteur.
Débord de 30 cm de pro-
fondeur permettant le
passage des roues avant
et des jambes du visiteur.

• Espace rangement arrière
ouvert avec 2 tablettes
réglables.

• Pré-percement des niveaux
internes pour un passage
aisé de câbles en cas
d’insertion d’imprimantes
ou de tout autre matériel
électrique.

            COMF317010 
 Cartes Postales 
  l. 65 x H. 116 x P. 65 cm 
PU HT €                       1 414 

Réf.             COMF317011 
 PMR 
  l. 70 x H. 80 x P. 50 cm 
PU HT €                         620 

Réf. 

            COMF317012 
 Simple 
  l. 85 x H. 80 cm 
PU HT €                          535 

Réf.     COMF317012-PMR 
 PMR 
  l. 85 x H. 80 cm 
PU HT €                         474 

Réf.             COMF317013 
 Simple 
  l. 85 x H. 80 cm 
PU HT €                         620 

Réf.     COMF317013-PMR 
 PMR 
  l. 85 x H. 80 cm 
PU HT €                          525 

Réf. 

MuseoDirect
Exposition &
Scénographie

Vitrines et
Cloisons
d’Exposition
dans notre
Catalogue Spécial
Exposition
& Scénographie

            COMF317017 
 Ouvert 
  l. 85 x H. 80 x P. 45 cm 
PU HT €                         595 

Réf.             COMF317018 
 A portes 
  l. 85 x H. 80 x P. 45 cm 
PU HT €                          913 

Réf.             COMF317019 
 A tiroirs 
  l. 85 x H. 80 x P. 45 cm 
PU HT €                      1 050 

Réf. 

Accessoires idéaux pour
délimiter nettement
votre espace de travail
de celui des clients.

Spécifiquement adapté pour
harmoniser l’ensemble des
éléments et éviter tout dé-
bordement de meuble.

Portillons de Comptoirs

            COMF317014 
 1 vantail 
  l. 60 x H. 80 x P. 65 cm 
PU HT €                         282 

Réf.             COMF317015 
 2 vantaux 
  l. 131 x H. 80 x P. 65 cm 
PU HT €                         650 

Réf.             COMF317016 
 Tablette abattante 
  l. 105 x H. 80 x P. 65 cm 
PU HT €                          745 

Réf. 

Portillon 1 battant
Charnière toute hauteur sur
panneau accolé à un élément
du comptoir.
• Passage : 62 cm.

Portillon 2 battants à
charnières toute hauteur sur
panneau accolé à un élément
du comptoir pour un vantail
et sur console à tablette dé-
bordante pour le second
vantail.
• Passage : 85 cm.

Tablette abattante
d’épaisseur identique aux
tablettes des éléments de
comptoir, sur meuble de
maintien 40 x 45 cm et pan-
neau de repos accolé à un
élément de comptoir.
• Passage : 59 cm.

Version 4 cases ouvertes
avec séparation médiale et 2
demi-tablettes réglables.

Version 4 cases à portes
battantes sur charnières.
• Serrure à clé.

Version 3 tiroirs
sur coulisses acier à sortie
2/3 et 1/3.
• Serrure à clé et poignée

sur chaque tiroir.

Ils vous garantissent une
utilisation optimale de
votre espace à l’arrière
du comptoir.

A cases, à portes ou tiroirs,
tous vos stocks-tampons,
fournitures et documents
de travail y trouveront leur
place.
Bois stratifié grande résis-
tance.

• Pieds vérins réglables.
• Largeur de 85 cm.
• Plateau supérieur lisse

pour surface de travail,
d’emballage ou d’exposi-
tion de produits.

Rangements
Arrières
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Solution 1

Mobilier Gamme Muséo
Les Rayonnages

Certains espaces pouvant être
aménagés plus chaleureuse-
ment, ces rayonnages présen-
tent un habillage complet
latéral et des tablettes ajus-
tables selon vos collections
et les objets à présenter.

• Vérins réglables.

Fond plein (FP) ou fond multi-
lames pour adapter des événements
promotionnels, en fonction des
expositions, des fêtes et des col-
lections reçues.

Option
Plafonnier 2 spots BT 50 W avec
transformateur.

8
Accessoires
pour Fonds
et Panneaux
Rainurés

Blanc

Erable

Marango

Wengé

Verre Trempé

Etude
d’Implantation

par Bureau
d’Etude

Sur
Mesure

Autres finitions
sur devis

• 4 tablettes mélaminées droites
réglables sur taquets.

• Avec ou sans porte vitrée.

Rayonnages à Tablettes Mélaminées Droites
   Réf.                      Désignations                                            Dimensions           PU HT €

A    AMEF317004-FP   Fond Plein · Sans Porte                  l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 010
     AMEF317004       Fond Rainuré  · Sans Porte                l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 283
     AMEF317005-FP    Fond Plein · Avec Portes Vitrées        l. 85 x H. 200 x P. 45 cm    1 725
     AMEF317005        Fond Rainuré · Avec Portes Vitrées    l. 85 x H. 200 x P. 45 cm     2 010
Option Eclairage AMEF317003 

En déclinaison du rayonnage
à tablettes mélaminées,
nous vous proposons des
tablettes inclinées pour la
présentation d’ouvrages en
couverture ou de reproduc-
tions graphiques.

• 4 tablettes mélaminées inclinées
réglables sur taquets.

• Avec ou sans porte vitrée.

Rayonnages à Tablettes Mélaminées Inclinées
   Réf.                      Désignations                                            Dimensions           PU HT €

     AMEF317008-FP   Fond Plein · Sans Porte                  l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 035
B  AMEF317008       Fond Rainuré  · Sans Porte                l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 310
     AMEF317009-FP    Fond Plein · Avec Portes Vitrées        l. 85 x H. 200 x P. 45 cm    1 748
     AMEF317009        Fond Rainuré · Avec Portes Vitrées    l. 85 x H. 200 x P. 45 cm     2 035
Option Eclairage AMEF317003 

Mobilier à tablettes en verre
présentant l’avantage d’alléger
visuellement la présentation
de vos collections.

A noter que ces tablettes ne sont
pas destinées à recevoir de
lourdes collections de livres, mais
bien plutôt les reproductions de
statuettes, la vaisselle et toute
autre collection décorative.

• 4 tablettes verre droites réglables
sur taquets.

• Avec ou sans porte vitrée.

Rayonnages à Tablettes Verre Droites
   Réf.                      Désignations                                            Dimensions           PU HT €

     AMEF317006-FP   Fond Plein · Sans Porte                  l. 85 x H. 200 x P. 45 cm         874
     AMEF317006       Fond Rainuré  · Sans Porte                l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 155
     AMEF317007-FP    Fond Plein · Avec Portes Vitrées        l. 85 x H. 200 x P. 45 cm    1 600
 C   AMEF317007        Fond Rainuré · Avec Portes Vitrées    l. 85 x H. 200 x P. 45 cm     1 871
Option Eclairage AMEF317003 

A

B

C
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Quoi de plus attirant
qu’un beau meuble
central permettant de
mettre en avant vos der-
nières collections, vos
promotions ou vos coups
de coeur ?

Vos visiteurs ne manqueront
pas de tourner autour de ces
îlots, d’observer et toucher
vos objets avant de choisir
celui qui les comblera.

Un excellent moyen d’adapter
votre politique marketing
avec des produits d’appel
destinés aux enfants sur les
niveaux inférieurs ou d’amé-
liorer votre accueil des per-
sonnes à mobilité réduite
avec la possibilité d’atteindre
facilement les collections.

Deux niches inférieures vous
assurent un rangement des
stocks tampons ou de vos
objets accessibles aux enfants,
tels les peluches et les
jouets pédagogiques.

Dimensions
• Socle : 74 x 74 cm
• Plateau principal 80 x 80 cm
• Hauteur de base de 60 cm
• Vérins réglables.

Mobilier combinant dans
sa partie basse un espace
de stockage sécurisé et
dans sa partie haute, un
module spécialisé, dédié
à la présentation des
produits.

• Rangement bas à portes
et 1 étagère interne.

• Serrure poignée bouton.Aménagement parfait pour
des espaces boutiques
possédant des murs et
parois rectilignes pouvant
être percés.
Multilames, il permet l’adap-
tation de broches et divers
supports de présentation. 

 • Installation simple sur cales
arrières haute et basse.
• Renfort arrière toute hauteur.
• Champs PVC 3 mm arrondis.
• Largeur 85 cm
• Hauteur 200 cm. 

            AMEF317002 
 Gondole rainurée 
  l. 85 x H. 200 x P. 45 cm 
PU HT €                      1 300 

Réf. 

 Ce panneau possède un
socle lui assurant une
autoportance de type
gondole et un visière
pour la mise en place
d’un éclairage adapté.
Idéal pour un aménagement
dans des espaces où il est
impossible de percer les
murs ou de garantir une ligne
droite. 

 • Socle à plinthe et vérins
réglables.
• 1 étagère interne.

Option
Plafonnier 2 spots BT 50 W
avec transformateur. 

Option
Plafonnier
2 Spots

Plafonnier 2 spots BT 50 W
avec transformateur.

            AMEF317003 
 Option Spots 
PU HT €                          115 

Réf. 

              ILOF317021 
 1 degré 
  l. 80 x H. 91 cm 
PU HT €                         850 

Réf.               ILOF317022 
 2 degrés 
  l. 80 x H. 119 cm 
PU HT €                      1 005 

Réf. 

Version 1 degré
• Surélévation de 31 cm
• Plateau de 55 x 55 cm

Version simple Version 2 degrés
• Surélévation de 27 cm
• Hauteur totale de 119 cm
• Plateau sup. 25 x 25 cm

              ILOF317020 
 Simple 
  l. 80 x H. 60 cm 
PU HT €                         614 

Réf. 
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Rayonnages Rangement Bas
   Réf.                          Désignations                                        Dimensions           PU HT €

     AMEF317002-RGT      Fond Rainuré                               l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 690
     AMEF317004-RGT     2 Tablettes mélaminées                 l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 900
A    AMEF317006-RGT     2  Tablettes verre  8 mm                 l. 85 x H. 200 x P. 45 cm    1 850
     AMEF317008-RGT     2  Tablettes mélaminées inclinées    l. 85 x H. 200 x P. 45 cm     1 890
Option Eclairage AMEF317003 

            AMEF317001 
 Mural 
  l. 85 x H. 200 cm 
PU HT €                          578 

Réf. 

              ILOF317023 
 à casiers 
  l. 80 x H. 71 cm 
PU HT €                       1 676 

Réf. 

Ilôt Central à Casiers
Ce meuble est une décli-
naison de l’îlot simple
agrémenté d’un com-
partimentage supérieur
idéal pour les présenta-
tions en vrac d’objets
d’appel, tels jouets et
peluches, textiles, etc.

Ces casiers vous permettent
aussi de ranger et présenter
vos collections de CD et
DVD de champ ou en ran-
gées pour une consultation
aisée par vos visiteurs.

Plots en métal et séparateurs
en verre sécurit amovibles.

A

Panneau
Rainuré
Mural

Panneau
Rainuré
en Gondole
Autoportante

Ilots
Centraux

Rayonnages
Rangement
Bas
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Solution 1

Panneaux Rainurés
Accessoires

Broches et Bras
 Broches et bras inclinés, éléments de
base de la présentation de vos objets
en boutique sur panneaux rainurés. 

 En fil acier et platine galvanisés zingués brillants.
• Entraxe de 2,5 cm.
• Extrémité relevée anti-chute.
• Disponibles en longueur 10 ou 20 cm.
Option
Antivols fixes spécifiquement adaptés. 

Réf.                         Dimensions PU HT €

A  ACCF333010       L. 10 x l. 2,5 cm  61 
 ACCF333020       L. 20 x l. 2,5 cm  70 

B  ACCF333000              Antivol  45 

 Bras inclinés à ergots 
 En acier de section carrée. 

Réf.                         Dimensions PU HT €

C  ACSF122069  L. 40 x l. 1,5 x H. 3 cm  65
D  ACSF122070  L. 32 x l. 1,5 x H. 3 cm  28 

Bras Droits
 En acier de section carrée (C) ou rond (R). 

Réf.                         Dimensions PU HT €

E  ACCF307300-C    L. 30 x l. 1,8 cm  10 
F  ACCF307300-R     L. 30 x l. 2 cm  10 

Etagères
 Idéales pour aménager vos fonds
rainurés en rayonnages afin de pré-
senter les collections de livres, de
statuettes ou tout autre produit
dans votre boutique. 

 Étagère plate droite : PVC ou en aluminium.
Étagère inclinée ou droite : aluminium. 

Réf.                         Dimensions PU HT €

X  ACSF122072   l. 25 x H. 6 x P. 10 cm  7 
G  TABF307001  l. 60 x H. 18 x P. 18 cm  42 
H  ACSF122075   l. 30 x H. 30 x P. 20 cm  40 
I  ACSF122076   l. 24 x H. 3 x P. 26 cm  40 
J  ACSF122077   l. 58 x H. 3 x P. 14 cm  28 

Présentoirs Plexi
 Porte-brochures et documents pour
la présentation de vos ouvrages en
boutique sur panneaux rainurés,
mais aussi pour les cartes postales,
les compact-discs et autres supports
multimédia. 

 • Support au Format A4 - en plexiglas,
pour 1 ouvrage.

• Support 3 niveaux - en plexiglas, pour
présentation faciale.

• Support 9 séparations - en plexiglas,
pour présentation de biais.

• Support de signalétique A4 en portrait
ou paysage pour information. 

Réf.                         Dimensions PU HT €

P  ACSF122071                 A4  30 
Q  ACCF307003            3 niveaux  45 
R  ACCF307009         9 séparations  44 

 ACCF307004-H       A4 paysage  20 
S  ACCF307004-V       A4 - portrait  20 

Supports de Présentation
Spécifiques
 Barres de penderie pour la présen-
tation de vos textiles en boutique
sur panneaux rainurés, mais aussi
des supports spécifiques dédiés à
des collections et des types de pro-
duits particuliers. 

 • Barre penderie, en aluminium.
• Support pour colliers et foulards.
• Support à casquette, en acier chromé.
• Support à ballon, en acier chromé. 

Réf.                        Désignations PU HT €

T  ACSF122074        Barre penderie  33 
U  ACCF307001          à casquette  15 
V  ACCF307002      à colliers/foulards  15 
W  ACCF307005             à ballon  10 

Bacs Plexi
 Des bacs transparents et corbeilles à
installer sur vos panneaux rainurés
afin de proposer divers articles en
vrac, tels les peluches, les jouets,
mais aussi les foulards ou autres
produits d’appel. 

 • Bac 1 compartiment carré.
• Bacs 1 compartiment rectangulaire.
• Bac 3 compartiments carrés.
• Bac corbeille en métal ajouré. 

Réf.                        Désignations PU HT €

K  BACF307015           Bac carré  15 
L  BACF307040      Bac rectangulaire  17 
M  BACF307045     Bac rectangulaire  31 
N  BACF307003     Bac rectangulaire  50 
O  BACF307050        Corbeille filaire  45 

A G

B H I N S

C D J O T

E K P U

F L Q V

MM R W

  l. 50 x H. 7 x P. 27 cm 

  l. 59 x H. 20 x P. 21,3 cm 

  l. 15 x H. 5 x P. 15 cm  l. 18 x H. 13 x P. 32 cm 

  l. 40 x H. 5 x P. 13 cm  L. 38 x H. 11 x P. 11 cm 

  l. 45 x H. 5 x P. 15 cm  L. 67 x H. 17 x P. 9 cm 
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Solution 2

Mobilier de Boutique
Gamme Laquéo

Conception
Implantation
Agencement
Chiffrage
Consultez-nous

9

RAL 7011

RAL 7046

RAL 9003

Autres couleurs
sur demande

Etude
d’Implantation

par Bureau
d’Etude

Sur
Mesure

54
Signalétique
MuseoRondo
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Adaptateurs sur Rail Sol
Réf.                        Désignations PU HT €

 ADAF167008      Adaptateur TF18+TRR  40 

Adaptateur haut
Après avoir inséré le câble dans l’embout,
l’adaptateur vient s’encocher dans le rail.

Adaptateur bas
Le tendeur enserre le câble, alors que
l’adaptateur prend place dans le rail. 

C’est en vissant les deux pièces entre elles
qu’on tend le câble. 
Ce système permet une tension très
importante, sans risque de relâchement.

Adaptateurs sur Rail Plafond
Réf.                        Désignations PU HT €

 ADAF167030        Adaptateur SF32RR  25 

Adaptateurs
sur Rail

30kg

70kg

30kg

70kg

A

B

Solution 3

 Ce système vous assure un aménage-
ment de rayonnages tant mural que
central reposant sur le principe
d’accrochage par câble, pour une am-
biance design et épurée de votre
boutique.

Selon le type de produits à exposer, nous
avons décliné chacune des solutions pour une
charge de 30 kg et 70 kg par mètre linéaire.

Le système se compose de plusieurs
éléments à assembler en fonction de la
combinaison choisie.

Pour un accrochage sur rails
• Le rail fixé au plafond ou au mur
• Un adaptateur supérieur pour maintenir

le câble
• Les adaptateurs médians, pour supporter

les tablettes ou barres de penderie
• Un adaptateur inférieur avec système de

tension du câble
• Le rail fixé au sol

Pour un accrochage direct
• Un adaptateur supérieur fixé directement

au plafond pour maintenir le câble
• Les adaptateurs médians, pour supporter

les tablettes ou barres de penderie.
• Un adaptateur inférieur avec système de

tension du câble, vissé au sol.

Tous les adaptateurs proposés profitent de
la technologie de serrement du câble par
billes métalliques, qui garantit une fixation
optimale sans aucun risque de glissement. 

Mécanisme
d’un adaptateur

Ecartement des billes Câble introduit Câble bloqué

A Rails de surface 2 m
Réf.                            Charge PU HT €

 RAIF167010                  30 kg  21 
 RAIF167028                  70 kg  32

 Accessoire pour accrochage sur rail 
Réf.                         Désignations                                                                       PU HT €

A  RAIF167005           Tiges de jonction · Rails MC et MH                                                    1 
B  ANGF167087          Cornière de fixation murale                                                              8 

Accessoires
pour Rail

Pour l’accrochage haut, les rails type
MC supportent une charge maximale de
30 kg par mètre linéaire, alors que les rails
type MH supportent une charge maximale
de 70 kg. Les rails MH peuvent être fixés
au mur au lieu du plafond grâce à une
équerre de fixation.

Pour l’accrochage bas, on utilisera des
rails de type MC quelle que soit la charge.
Pour assurer la jonction entre deux rails,
utiliser deux tiges de jonction.

Des embouts de finition pour les ex-
trémités des rails garantissent une finition
impeccable.

 Embouts de finition  Lot de 2 
Réf.                          Pour Rail PU HT €

 RAIF167009               Rail MC10  8 
 RAIF167007                Rail MH1  6 

B Rails encastrables 2 m
Réf.                            Charge PU HT €

 RAIF167011                  30 kg  21 
 RAIF167029                  70 kg  35 Pour assurer la jonction entre deux rails,

utiliser deux tiges de jonction.

A B

30kg

70kg

Agencement
par Câbles
Spécial
Vitrines

30kg

70kg

Rails
d’Accrochage

10
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Adaptateurs hauts
Deux adaptateurs au choix selon 
la charge à accrocher, à visser au plafond. 

Adaptateurs bas
Deux pièces complémentaires viennent
fixer et tendre le câble en partie basse. 
Le tendeur bloque fermement le câble,
puis vient se visser sur la pièce fixée au
sol, au choix avec ou sans patine circulaire
de finition. 

Pour éviter un percement dans le sol, vous
pouvez également choisir d’adapter le
câble sur une pièce de lest.

Adaptateurs
pour Fixation

Adaptateurs Tendeurs
Fixation Sol
Réf.                        Désignations PU HT €

C  ADAF167025           AT + Platine  44
D  ADAF167026    Adaptateur Tendeur  32

A

D C

70kg30kg

30kg
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 Adaptateur traversant
Cet adaptateur, enserrant le câble, vient
traverser la tablette grâce à un percement
prévu à cet effet. La tablette repose sur une
patine circulaire très discrète. Un embout
de sécurité à visser en haut de la pièce
prévient toute manipulation accidentelle.

Ø du percement de la tablette : entre 11,5
et 12 mm. 

 Adaptateurs à encoches 
Les adaptateurs viennent enserrer la tablette,
maintenue par une vis en partie basse. 

Disponibles à une entrée pour une extrémité
de tablette (FRG-1S) ou à deux entrées pour
servir de connecteur entre deux tablettes
(FRG-2S). Les encoches de cet adaptateur
sont rotatives : vous pouvez ainsi les
adapter pour des tablettes horizontales,
des tablettes-lutrins inclinées ou encore
pour des porte-affiches verticaux. 

 Les tablettes, en plexiglas imitation verre de
haute qualité, sont proposées pleines ou
pourvues de percements dans les angles,
selon le type d’adaptateur que vous choisirez. 

Adaptateurs pour tablettes
Réf.                        Désignations PU HT €

A  ADAF167011     Adaptateur SF35S  18 
B  ADAF167012    Adaptateur FRG-1S  17
C  ADAF167013           AC FRG-2S  21

Réf.                         Dés. PU HT €

 TABF012001-6030    Sans percement 
                               60 x 30 cm  40 
 TABF012001-9040    Sans percement 
                               90 x 40 cm  84 
 TABF012002-6030    Avec percement 
                               60 x 30 cm  49 
 TABF012002-9040    Avec percement 
                               90 x 40 cm  92 

 Etagère verre synthétique 

Adaptateurs pour barres
Réf.                        Désignations PU HT €

A  ADAF167014    Adaptateur FRB-1P  40
B  ADAF167015  Adapt.-Connect. F RB-2P  60

Adaptateurs
pour
Tablettes

Une présentation originale et design de vos
textiles grâce à ce cintre suspendu. A utili-
ser avec les adaptateurs d’accrochage di-
rect ou sur un rail pour moduler votre
présentation. En métal, finition chromée,
noir, blanc, rouge, orange ou bleu.

Réf.                 Dim. PU HT €

 CINF122041      L. 41 x H. 17 cm  31

 Cintre suspendu

 Pour éviter un percement dans le sol, vous
pouvez choisir d’adapter le câble sur une
pièce de lest. 

 Lest EW6 
Réf.                             Charge PU HT €

 ADAF167010-30    Câb. 1.5 mm · 30 kg  121
 ADAF167010-70    Câbl. 2.5 mm · 70 kg  121

Lests
pour Câbles

Les câbles proposés sont composés de
7x7 fils entrelacés puis sertis.
Pour une charge maximale de 30 kg par
mètre linéaire, choisir le câble de 1,5 mm
d’épaisseur, et pour une charge de 70kg,
choisir le câble de 2,5 mm.

Disponibles en standard en 3 m et 5 m,
avec possibilité de les couper.

Autres longueurs sur demande.

 Câble Embout Serti 3 m
Réf.                            Charge PU HT €

 CBEF167001-3              30 kg  5 
 CBEF167002-3              70 kg  8 

 Câble Embout Serti 5 m
Réf.                            Charge PU HT €

 CBEF167001-5              30 kg  9 
 CBEF167002-5              70 kg  14 

Câbles

 Les adaptateurs pour barres
Ils sont composés de deux pièces qui se
vissent entre elles. La première, qui
présente un embout caoutchouté pour
éviter tout flottement, est fixée à la barre,
et la deuxième s’adapte sur le câble.
L’ensemble garantit une finition très discrète
et élégante. 

Selon la configuration choisie, l’adaptateur
est à une entrée pour une extrémité de
barre (FRB-1P) ou à double entrée pour
servir de connexion entre deux barres
(FRB-2P). 

Adaptateurs
pour Barres

A

B C

A

B

30kg

70kg

30kg

70kg

 Les barres de penderie proposées sont en
acier brossé. 

 Barre de penderie 
Réf.                          Longueur PU HT €

 BARF167001-60           60 cm  31 
 BARF167001-90           90 cm  51 

Barres
de
Penderies

Adaptateurs Fixation Plafond
Réf.                        Désignations PU HT €

A  ADAF167028   Adaptateur BS35 - 30 kg  16 
B  ADAF167027  Adaptateur SF38T - 70 kg  16 

70kg

B

11

Doc_Boutique_2015_FR_10_MD_2012  04/06/15  16:23  Page11



12

Solution 4

100 cm

180 cm

50 cm

95 cm

Pieds acier peint noir sur rou-
lettes, perçage pour assemblage
avec les grilles sur les 4 faces.

Roulette blocable
pour plus de sécurité

Vérins de mise à niveau.

 Grille d’exposition idéale pour agencer
une boutique, une salle d’attente ou
un espace de présentation grâce à
ses nombreux accessoires. 

 • Panneau en acier peint époxy noir,
• Fil 5 mm et maille 7 x 7 cm.
• Pieds en profil acier 4 cm peint époxy

noir, roulettes blocables.
• Démontable, pour un transport et un

stockage aisés.
• Noir en standard.
• Disponible en gris sur demande. Grille d’Agencement Mobile

A partir de

 96,98 €ht*
*EcoTaxe Comprise

 Grille d'Agencement 
Réf.               Désignations PU+Eco HT €

 GRIF122055    Grille seule  96,98 

 Pied à roulettes 
Réf.              Désignations PU+Eco HT €

 GRIF122056   Pied à roulettes  50,29 

 Cette vitrine est constituée d’éléments
empilables vous garantissant une
mise en place rapide sur un comptoir
de boutique ou pour une exposition
d’objets sur une table. 

 • Portes coulissantes pour un accès aisé
par étage.

• Verre trempé de 4 mm d’épaisseur.
• Disponible en format carré ou rectangulaire. 

Vitrines
Empilables

 Grille d'Agencement · Accessoires
   Réf.                     Désignations                                      Dimensions                 PU HT €

A   ACSF122047        Etagère plate                          l. 30 x H. 9,5 x P. 14 cm         12,03 
B   ACSF122048        Etagère verticale                       l. 30 x H. 35 x P. 5 cm           14,04 
C   ACSF122049        Etagère inclinée                        l. 27 x H. 5 x P. 38 cm           16,05 
D   ACSF122050        Porte-revues vertical               l. 22 x H. 29,5 x P. 24 cm        51,05 
E   ACSF122051        Triple étagère plate                l. 33 x H. 34,5 x P. 18 cm        45,05 
F    ACSF122054        Corbeille multifonctions           l. 28 x H. 27 x P. 35 cm          28,15 

Epoxy
Noir

A B C

D E F

Grilles d’Agencement
Mobiles

Vitrines Empilables
Réf.                     Désignations                                          Dimensions         PU+Eco HT €

 VITF122001          Vitrine Empilable Carrée                 l. 51 x H. 81 x P. 51 cm          612,78
 VITF122002          Vitrine Empilable Rect.                   l. 72 x H. 81 x P. 51 cm          638,39
 VITF122003         Option Serrure de Sécurité                                                           29
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Chêne
Ciré

Laqué
Noir

Laqué
Blanc

A  Présentoir Evasé 
 L. 70 x l. 43 x H. 80 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003063             Chêne ciré  233 
 PCBF003062     Laqué Noir ou Blanc  313 

B  Présentoir Droit 
 L. 70 x l. 34 x H. 82 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003060             Chêne ciré  263 
 PCBF003061     Laqué Noir ou Blanc  341 

C  Présentoir
Porte-Cartons en Kit
 L. 70 x l. 1,42 x H. 78 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003066         Hêtre Naturel  129

D  Présentoir Porte-Cartons
Cartonnier pour Petits Formats
 L. 50 x l. 1,25 x H. 57 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003067      Chêne Teinté Ciré  167

E  Présentoir Porte-Cartons
Pliant en X
 L. 61 x l. 1,45 x H. 75 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003068      Chêne Teinté Ciré  153

 Ce présentoir porte-cartons est
idéal pour présenter vos posters à
vos visiteurs. Son déplacement est
facilité par la présence de roulettes,
permettant ainsi une modularité de
présentation en adéquation avec
votre événementiel. 

 A Présentoir porte-cartons évasé
• Hauteur de 46 cm depuis la tablette

jusqu’au montant supérieur

B Présentoir porte-cartons droit
• Hauteur de 61 cm depuis la tablette

jusqu’au montant supérieur 

 C Présentoir porte-cartons en kit
• En hêtre naturel, tablette en médium, à

assembler par vis laitonnées à large filet.

 D Présentoir porte-cartons Carton-
nier pour petits formats
• En chêne teinté ciré, idéal pour format

raisin et en dessous

 E Présentoir porte-cartons Pliant en X

B

D

E

A

 Ces supports vous permettront de
présenter élégamment vos collec-
tions de sacs dans vos boutiques. 

 • Potence réglable de 37 à 58 cm de
hauteur.

• En acier.
• Disponible en finition chromée sur base

carrée transparente ou en finition brossée
sur base circulaire pleine. 

 Support à Sac 
   Réf.                  Finitions PU HT €

A    SSAF066001      Transparent  45 
B   SSAF066004      Plein  45 

B

A

Présentoirs
à Posters

Potences
Support
de Sac

Chevalets
Chromés

 Chevalets Chromés 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 CHEF126050         Chevalet                                         l. 5 x H. 7 cm                            2 
 CHEF126080         Chevalet                                        l. 8 x H. 10 cm                           2 
 CHEF126100         Chevalet                                       l. 10 x H. 13 cm                          3 
 CHEF126135         Chevalet                                     l. 13,5 x H. 16 cm                        3 
 CHEF126170         Chevalet                                       l. 17 x H. 20 cm                          4 

C

 Petit chevalet filaire chromé
pour une présentation simple
et discrète en vitrine ou sur
comptoir. 
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 A partir d’un seul panier, différentes
combinaisons pour adapter les
présentoirs aux formats de cartes
postales ou autres documents et objets.
Une mise en place facile des colonnes, un
encombrement minimum, une visibilité
maximum.
Une modularité qui s’adapte à toutes vos
promotions de vente et aux événements
annuels. 

• Structure en fil d’acier.
• Finition époxy noir en standard - blanc sur

demande.
• Panier à 5 ou 6 faces - livré seul, sans

fronton.
• Piètement à roulettes acier ou plastique.
• Fronton en option pour signalétique.

Colonnes à cartes : pour les formats 10 x
15, 11 x 22, 13 x 18, 15 x 15, 20 x 26 type
diplôme, 24 x 30 et 17 x 24 type cartes
musicales.
Colonnes à objets : pour les marque-pages
et signets (20 x 7), les porte-clés et blisters
(crochet 8 cm), les magnets (12 cm), les
tasses et mugs (fond tôlé 11 x 8,5). 

Carrousel Cartes Postales
Complet

 250 €ht

Noir

Blanc

Noir

Blanc

 Carrousel modulaire Kit
   Réf.                Désignations      PU HT €

I    PAMF037001    Panier 5 faces             65
J   PAMF037002    Panier 6 faces             65
K  PAMF037009    Pied roulettes · Plast   75
K  PAMF037010    Pied roulettes · Acier   82
L   PAMF037021    Fronton en tôle            12

Carrousels
Modulaires

 Grâce à ce cadre mural, toutes vos
colonnes sont adaptables. Gagnez
ainsi en espace et profitez de cette
modularité pour présenter vos
collections selon les arrivages et
l’événementiel. 

 • Structure en fil d’acier.
• Pouvant recevoir 2 ou 3 colonnes des

carrousels modulaires.
• Fronton 5x15 cm inclus.
• Disponible en coloris noir ou blanc au

choix. 

                                PAMF037022 
 Support mural avec fronton 
PU+Eco HT €                                        30

Réf. 

 Carrousel modulaire Complet
Réf.                 Désignations                                                      Dimensions         PU HT €

 PAMF037011     Roulettes + 5 x 13 cases horizontales    l. 54 x H. 195 x P. 54 cm    250

 Carrousel modulaire · Colonnes à Cartes
   Réf.                  Désignations                                                                           PU HT €

A   PAMF037003     Colonne 10 cases vert. · 15x10                                                   19
B   PAMF037004     Colonne 13 cases horiz. · 10x15                                                 19
C   PAMF037012     Colonne 14 cases horiz. · 11x22                                                 19
D   PAMF037005     Colonne 8 cases vert. · 18x13                                                     19
    PAMF037006     Colonne 12 cases horiz. · 13x18                                                 19
    PAMF037014     Colonne 10 cases carrées · 15x15                                               19

E   PAMF037007     Colonne 6 cases horiz. · 24x30                                                   19
F    PAMF037008     Colonne 5 cases vert. · 30x24                                                     19
    PAMF037015     Colonne 5 cases vert. · 17x24                                                     22

 Carrousel modulaire · Colonnes à Objets
   Réf.                  Désignations                                                                           PU HT €

G   PAMF037016     Colonne Marque-pages · 2x7 cases vert. 20x6                             23
H   PAMF037017     Colonne Marque-pages · 20 cases horiz. 6x20                             26
    PAMF037018     Colonne Porte-clés 2x11 · crochets 8 cm                                      22
    PAMF037019     Colonne Magnets 2x12 · cases 8x8                                             27
    PAMF037020     Colonne Mugs 7 · cases 11 x 8,5 cm fond tôlé                             28

I J K L

Construisez
votre

support en
choississant
les colonnes

que vous
souhaitez.

Construisez
votre

support en
choississant
les colonnes

que vous
souhaitez.

A B C D E F G H

Colonnes à Cartes
Support Mural

Solution 5
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 Ca carrousel vous assure une présen-
tation sur comptoir de tous vos objets
d’appel, de la carte postale au marque-
page, sans oublier les magnets.
D’un encombrement minimum, il dispose d’un
fronton 9 x16 cm pour l’insertion de votre
logo ou la mise en avant de promotions. 

 • Disponible en coloris blanc ou noir au choix.

Carrousel à cartes : de 4 à 6 faces, de
20 à 30 cases.
Carrousel à objets : pour marques-pages
et signets 6 x 10 et 6 x 20 cm ; pour magnets
8 x 5 cm. 

Carrousels
de Comptoir

Noir

Blanc

 Carrousel de Comptoir à Objets
   Réf.                  Désignations                                                                           PU HT €

E   PAMF037028     Carrousel 6 faces · 32 cases horiz./10 cases vert. 6x10 cm           73 
F    PAMF037030     Carrousel 4 faces · 24 cases vert. 6x20 cm                                  80 
G   PAMF037029     Carrousel 4 faces · 32 cases horiz. 8x8 cm                                   80 

D E F

G

Carrousel de Comptoir
A partir de

 66 €ht
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 Carrousel de Comptoir à Cartes
   Réf.                Désignations                                                                             PU HT €

A   PAMF037024   Carrousel 4 faces · 24 cases horiz. 10x15 cm                                66
B   PAMF037023   Carrousel 4 faces · 20 cases horiz. 11x22 cm                                75
C   PAMF037025   Carrousel 6 faces · 18 cases horiz. et 12 vert. 10x15 cm                75
D   PAMF037026   Carrousel 5 faces · 15 cases horiz. 12x17 cm et 6 vert. 13x18 cm     66

A CB
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Gradins

Praticables

 Gradins 
Réf. Niveaux                                   Dimensions                  PU HT €

 GEPF012095  3 niveaux                        L. 30 x l. 10 x H. 15 cm                19 
 GEPF012097  3 niveaux                        L. 30 x l. 20 x H. 15 cm                31 
 GEPF012083  3 niveaux                        L. 54 x l. 20 x H. 36 cm                59 
 GEPF012096  2 niveaux                        L. 20 x l. 10 x H. 11 cm                17 
 GEPF012098  2 niveaux                        L. 20 x l. 20 x H. 11 cm                24 
 GEPF012084  2 niveaux                        L. 50 x l. 20 x H. 40 cm                67 
 GEPF012085  2 niveaux                        L. 50 x l. 40 x H. 40 cm              120 

Niches

 Niches 
Réf. Dimensions PU HT €

 NRCF012168   l. 15 x H. 10 x P. 10 cm  22 
 NRCF012169   l. 50 x H. 35 x P. 25 cm  113 
 NRCF012170   l. 10 x H. 10 x P. 10 cm  21 
 NRCF012171   l. 15 x H. 15 x P. 10 cm  23 

 Praticables 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 GEPF012089       L. 5 x l. 5 x H. 5 cm  6 
 GEPF012093      L. 10 x l. 5 x H. 5 cm  6 
 GEPF012094      L. 15 x l. 5 x H. 5 cm  6 
 GEPF012092      L. 15 x l. 8 x H. 7 cm  7 
 GEPF012088    L. 10 x l. 10 x H. 10 cm  10 
 GEPF012091    L. 20 x l. 10 x H. 10 cm  10 
 GEPF012087    L. 15 x l. 15 x H. 15 cm  17 
 GEPF012090    L. 25 x l. 15 x H. 15 cm  18 
 GEPF012086    L. 20 x l. 20 x H. 20 cm  21 

E Présentoir à Brochures
4 Niveaux

 41 €ht

E

 Présentoir à Brochures PMMA
   Réf.                  Désignations Dimensions             PU HT €

A   PRBF114001    1/3 de A4   l. 11 x H. 18,7 x P. 3,2 cm            3
B   PRBF114002    2 compartiments 1/3 A4   l. 11 x H. 24 x P. 4,5 cm             7
C   PRBF114003    2 cases 1/3 A4 côte à côte    l. 22,4 x H. 25 x P. 3 cm             8
D   PRBF114004    1 compartiment 1/3 A4 + visuel   l. 10 x H. 21 cm                 10
E   PRBF114005    4 niveaux   l. 33,6 x H. 24 x P. 3,2 cm         41

A

B

C
D

 Idéal pour présenter des brochures
multi-formats sur vos banques d’ac-
cueil ou vos comptoirs de boutiques.
Leur design et leur transparence leur
permettent de s’effacer pour laisser place
au contenu. 

Disponible en différentes dimensions :
• 1 compartiment 1/3 de A4
• 2 compartiments 1/3 de A4 superposés
• 2 compartiments 1/3 de A4 juxtaposés
• 1 compartiment 1/3 de A4 et présentoir

visuel
• 4 niveaux de compartiments à moduler

avec 8 séparateurs 

Présentoirs Plexi
pour Brochures

16

Solution 5
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 Pyramide 
Réf. Hauteurs PU HT €

 ETGF012208   H. 34 cm  152 

Etagères

 Socles Transparents à Plateaux · Etagères
   Réf.                 Désignations                                                    Dimensions       PU HT €

A  ETGF012203     Pince à étagère de socles transparents         L. 8 x H. 9 cm             12 
A   ETGF012204     Pince à étagère de socles transparents       L. 6 x H. 5,5 cm              9 
B   ETGF012207     Socle Transparent à plateaux orientables  L. 21 x l. 21 x H. 30 cm   88 

B

Branches

 Socles Transparents à Branches 
   Réf.                     Désignations                                  Dimensions                     PU HT €

A   BRCF012235        Socle 3 Branches                  L. 24 x l. 8 x H. 21 cm                    44 
B   BRCF012236        Socle 16 Branches               L. 27 x l. 27 x H. 36 cm                   72 
C   BRCF012237        Socle 6 Branches                 L. 40 x l. 15 x H. 33 cm                   54 
D   BRCF012238        Socle Échelle inclinée           L. 30 x l. 30 x H. 40 cm                 134 

B

C

A

Etagères
Type
Pyramide

A

 Idéales pour la présentation des
produits d’appel sur les comptoirs
et auprès des caisses. Ces sphères
et vasques recevront ainsi bibelots,
jouets, gommes, porte-clefs, bijoux
fantaisie et autres produits suscep-
tibles de compléter le panier des
clients de votre boutique. 

 Sphère modulable
Deux hémisphères emboîtables l’une dans
l’autre offrant une présentation sphère à
orifice ou vasque seule.
• En plexiglas.
• Diamètre 20 cm
Vasque de comptoir
Avec rebord de 2 cm.
• En plexiglas.
• Diamètre 38,5 cm. 

Sphères
de Comptoir
Plexi

A

B

D

Porte
Cartel

Lot de
50

 Petit support en plastique injecté
pouvant accueillir une étiquette, une
information ou une carte de visite.
Convient pour la signalétique des objets en
exposition ou en vitrine. 

 • Support en plastique injecté.
• Livré par lot de 50. 

 Porte-Cartel 
Réf.                      Dimensions PU HT €

 PORF114006              l. 8 cm  23 

Porte
Etiquette

Lot de
10

 Porte-Étiquette 
Réf.                      Dimensions PU HT €

 CHVF290007      l. 7,4 x H. 10,5 cm  11 
 CHVF290006     l. 10,5 x H. 14,8 cm  15 
 CHVF290005      l. 14,8 x H. 21 cm  21 
 CHHF290017     l. 10,5 x H. 7,4 cm  13 
 CHHF290016    l. 14,8 x H. 10,5 cm  16 
 CHHF290015      l. 21 x H. 14,8 cm  23 

 Support d’information et d’étiquetage
de prix, indispensable dans vos vitrines
ou vos boutiques, auto-stable et discret. 
 • Supports auto-stables en PVC 1 mm.
• Retour arrière intégral pour un maintien

parfait de votre signalétique et informa-
tions d’oeuvres.

• Lecture optimisée par une inclinaison de
15°.

• Disponibles du A7 au A5, en position
verticale ou horizontale.

• Vendus par lot de 10. 

A                              SUPF333020 
 Sphère de Comptoir 
PU HT €                                                 18 

B                              SUPF333038 
 Vasque de Comptoir 
PU HT €                                               100 

Réf. 

Réf. 

 Porte-Étiquette Orientable 
Réf.                              Lot PU HT €

 PEOF290008               Lot 25  30 

 Ce petit porte-étiquette s’adaptera
à tous vos besoins. Stable grâce à
son socle, il pince élégamment votre
étiquette de prix ou d’information
et s’oriente verticalement pour ajuster
l’angle de lecture à vos besoins. 

 • Polystyrène cr istal.
• Epaisseur maximale d’étiquette : 0,8 mm.
• Dimensions de la base : L. 3,9 x P 3 cm.
• Dimensions de la pince : L 2,8 cm.
• Livré par lot de 25 unités. 

Porte
Etiquette
Orientable

Lot de
25

Doc_Boutique_2015_FR_10_MD_2012  04/06/15  16:23  Page17



18

Solution 6

 Bustes cousus pour présenter vos
tissus délicats. 

 Gamme Homme et Femme. Les dimensions
correspondent à la hauteur du buste et la
largeur de la taille.

Chaque buste possède une fixation centrée
pour une présentation “type tunique” ou
décentrée pour une présentation “type
pantalon”.

Pied vendu séparément. 

Buste homme court
Sans pied

 84 €ht
A + C

B

A                              BSTF066043 
Désignation            Buste Homme court 
Dimensions                  l. 89 x H. 63 cm 
PU HT €                                                 84

B                              BSTF066045 
Désignation             Buste Femme court 
Dimensions                  l. 63 x H. 63 cm 
PU HT €                                                 84

C                               BSTF066050 
Désignation            Support base ronde 
Dimensions                                  66 cm  
PU HT €                                                 34

Réf. 

Réf. 

Réf. 
 Tabouret Marchepied 
Réf.                      Dimensions PU HT €

 TABF094001      l. 45 x H. 42,5 cm  88 

 L’indispensable de votre boutique
pour atteindre vos présentoirs
hauts. 

 Déplacement aisé grâce aux roulettes
auto-orientables, escamotables pour une
utilisation en toute sécurité.
• Tapis anti-dérapant sur les 2 marches.
• Charge maximale de 250 kg. 

 Chariot à dossier rabattable 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 CHAF292150     L. 73 x l. 47 x H. 84 cm  92 

 Pour votre manutention quotidienne,
ce petit chariot vous accompagnera
partout. Grâce à son dossier rabat-
table, il se fera très discret au ran-
gement. 

 • Plateau métallique renforcé avec revête-
ment anti-dérapant. 

• Roues de 10 cm de diamètre dont 2
pivotantes en caoutchouc.

• Hauteur de dossier : 81 cm.
• Charge maximale : 150 kg.
• Livré démonté. 

Tabouret
Marchepied

 Miroir 90° 
Réf.                             Vision PU HT €

 MULF093009     Jusque 6 m de vision  70 
 MULF093010     Jusque 8 m de vision  85 
 MULF093011    Jusque 10 m de vision  129 

 Miroir 180° 
Réf.                             Vision PU HT €

 MULF093006     Jusque 6 m de vision  110 
 MULF093007     Jusque 8 m de vision  135 
 MULF093008    Jusque 10 m de vision  191 

 Ramasse Monnaie 
Réf.                               PU HT €

 MONF290569                  12 

 Un petit accessoire bien pratique
pour déposer la monnaie lors des
paiements en espèces. 

 • En p lexiglas
• Sur pieds stabilisateurs. 

Ramasse
Monnaie

 Stylo de Comptoir 
Réf.                               PU HT €

 ACCF307000                   16 

 Une fourniture indispensable pour
tous vos points d’accueil du public
et vos boutiques ! 

 • Stylo à bille - encre bleue - avec chaînette
de prévention.

• Socle sur base antidérapante, avec lest
de 300 grammes.

• Coloris unique Gris. 

Stylo de
Comptoir
sur Socle

Miroir
Multivision

Petit
Chariot
Dossier
Rabattable

Equipement
de Caisse

Miroir
Circulaire

 Miroir circulaire réflecteur pour espace
d’accueil ou boutique permettant
jusqu’à 12 m de visiblité. 

 • Réflecteur en PLEXICHOK incassable.
• Tain protégé par un vernis de finition

type époxy. 
• Joint PVC.
• Fixation murale orientable métallique

incluse. 

 Miroir 
Réf.                             Vision PU HT €

 MULF093001     Jusque 5 m de vision  135 
 MULF093002    Jusque 12 m de vision  181 

 Miroir réflecteur pour espace
d’accueil ou boutique 
permettant une visibilité 
de 90° à 360°. 

 • PMMA très robuste.
• Pré-perçage pour vissage direct au

plafond ou mur. 

Solution 5

Bustes
Homme
Femme
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Solution 1

Eclairage
Général Des projecteurs dédiés à l’éclairage

d’ambiance.

Projecteurs LED
Plafonds Hauts
& Moyens

Projecteurs MiniEco

Solution 2

Eclairage
Spécifique Des projecteurs dédiés à l’éclairage

ciblé. Spots pour Etagères Projecteurs
pour Mur

Solution 3

Systèmes
de Rails
Electriques Tous les éléments indispensables à

l’installation d’un plafond technique.
Système
1 Allumage

Système
3 Allumages

20
21

22
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 Ce petit projecteur
d’entrée de gamme
est idéal pour les
espaces de faible
surface et permet
d’aménager un éclai-
rage de mise en valeur à
faible coût. 

 • Douille : GU10 
• Inclinaison du produit  : 30 °
• Rotation du produit : 360° 
• Dimensions : L. 12.5 cm, H. 16 cm 
• Tension : 230 Volt 
• Indice de protection : IP 20 
• Matière : corps en acier déco 
• Adaptateur inclus pour un rail 

3 allumages 230V. 
• Pour patère ou rail 1 allumage, nous

consulter.
• Poids : 0.380 Kg 
• Au choix à la commande : coloris noir ou

blanc

Source préconisée 
• LED GU10 6-50W
• Au choix à la commande : éclairage

blanc chaud (3000K) ou froid (4000K)
• Angle de diffusion de la lumière de 25°,

ce qui permet de diriger la lumière vers
un point en particulier, afin de le mettre
en valeur. 

 Projecteur Plafond Moyen 
Réf.                   Désignations                                                 Dimensions            PU HT €

 PROF293001      Projecteur LED Plafond Moyen        l. 124 x H. 172 x P. 130 mm     362
 PROF293002      Volets anti-éblouissement                                                               82

 Projecteur LED Mini-Eco 
   Réf.                  Désignations                                                Dimensions          PU HT €

A   PROF320166     Projecteur LED mini-eco sans volets      L. 12,5 x H. 16 cm            69 
B   PROF320167     Projecteur LED Mini-Eco avec volets      L. 12,5 x H. 16 cm          102 
     AMPF320002     Ampoule LED GU10 25°                                                              33 

Projecteur à LED

 273 €ht

Projecteurs
LED
Mini-Eco

Noir

Blanc
Noir

Blanc

 Ce projecteur présente un design
élégant et épuré qui d’harmonisera
très discrètement dans toutes vos
salles d’exposition. Un ingénieux
système de capot à charnières per-
met l’installation et le nettoyage
aisé des lampes et filtres néces-
saires à votre scénographie. Ceux-ci
s’insèrent très facilement dans les
rainures frontales intégrées.
Evolution du projecteur en cadreur par ad-
jonction d’un module zoom/cadreur. 

 • Lampes non incluses avec le projecteur
seul. Lampes incluses dans le module de
cadrage. 

• Lampes préconisées : LED MR16 10-
50W GU5,3 (env. 25000 heures) ou Ha-
logène MR16 GU5,3 50W (env. 6000
heures)

• Livré en standard avec un adaptateur
universel 3 allumages. Disponible en ac-
crochage patère ou crochet sur de-
mande.

• Orientable par clef  Allen.
• Poids du projecteur : 1,1 kg
• Dimensions : Hauteur : 17,2 cm ; Lon-

gueur du projecteur seul : 13 cm ; Lon-
gueur du projecteur, module de cadrage
inclus : 32,2 cm. Diamètre : 8 cm.

• Corps en plastique moulé avec structure
en aluminium.

• Coloris blanc ou noir

Options
• Volets anti-éblouissements : intérieur

noir/extérieur blanc, ou tout noir.
• Module de cadrage / zoom incluant une

lampe LED ou halogène.
• Filtres de diffusion disponibles en doux,

medium ou sombre. 

B

A

20

Eclairage Général
Projecteur LED
Plafond Moyen

Solution 1
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 Ce petit spot à LED d’entrée 
de gamme est idéal pour l’illumina-
tion à faible coût de vos étagères de
boutiques et pour les zones que vous
souhaitez mettre en avant.
Il peut être équipé de volets anti-éblouisse-
ment pour garantir le confort visuel de vos
visiteurs. 

 • Douille : GU10 
• Inclinaison du produit  : 90 °
• Rotation du produit : 360° 
• Dimensions ampoule comprise :

L. 11.3 cm, H. 11.2 cm 
• Tension : 230 Volt 
• Indice de protection : IP 20 
• Adaptateur inclus pour un rail 3 allu-

mages 230V.
• Pour patère ou rail 1 allumage, nous

consulter.
• Poids : 0.165 Kg 
• Au choix à la commande : coloris noir,

blanc ou gris
• Graduable sur gradateur de type RV5,

RV10 ou RV15.

Source préconisée
• LED GU10 6-50W
• Au choix à la commande : éclairage blanc

chaud (3000K) ou froid (4000K)
• Angle de diffusion de la lumière de 25°,

ce qui permet de diriger la lumière vers
un point en particulier, pour une meilleure
mise en valeur. 

• Accessoires en option : volets amovibles,
par paire, disponibles en noir, blanc ou
gris. 

 Projecteur LED Plafond Haut 
Réf.                      Désignations                                              Dimensions             PU HT €

 PROF293006         Projecteur LED Plafond Haut        l. 205 x H. 233 x P. 205 mm     526 
 PROF293007         Volets anti-éblouissement                                                             53 

 Grâce à son réflecteur très large, ce
projecteur est spécialement adapté
pour l’éclairage général des surfaces
hautes sous plafond (jusqu’à 5 m).
Il diffusera dans votre boutique une
lumière franche et agréable.

Livré avec une lampe LED Philips 29W, ce
projecteur vous apportera une intensité
lumineuse équivalante à une lampe halo-
gène 100W-250W, mais avec une durée de
vie d’environ 50 000 heures.

Possibilité d’ajouter des volets anti-
éblouissements, en coloris noir ou extérieur
blanc/intérieur noir. 

 • Coloris au choix à la commande : noir ou
blanc 

• Lampe LED White Engine : 
2000 Lumens 29W 830 Gen 2

• Durée de vie de la lampe : 50 000
heures

• Température de couleur : 3000K
• 69 Lumens par Watt
• Inclinaison du projecteur : 45 ° 
• Puissance max. : 300 W 
• Matière : fonte d’aluminium
• Poids : 3.16 kg
• Adaptateur inclus pour un rail 3 allumages.
• Poids : 3.16 kg
• Disponible en accrochage patère sur

demande.  

Projecteur
LED
Plafond
Haut

Noir

Blanc

Projecteur pour Etagères 
Réf.                      Désignations                                                Dimensions          PU HT €

 PROF320168         Spot pour étagères                              L. 113 x H. 112 mm           60 
 PROF320064         2 volets fixes                                                                                15 
 AMPF320002         Ampoule LED GU10 25°                                                              33 

 Indiqué pour éclairer un
pan de mur ou une zone en

particulier. Le faisceau, à la
fois précis et doux, permet la

juxtaposition de plusieurs lumi-
naires pour un résultat homogène

et sans point chaud indésirable. 

D’une esthétique sobre et soignée pour
favoriser son intégration visuelle dans l’es-
pace architectural, ce projecteur vous ga-
rantira un grand confort visuel tout en
mettant en valeur les objets exposés.

Possibilité d’ajouter des volets anti-éblouis-
sement, en coloris noir ou extérieur
blanc/intérieur noir. 

 • Coloris au choix à la commande : noir ou blanc 

• Lampe halogène crayon blanc chaud :
200w (R7S, 119mm, 240V)

• Durée de vie de la lampe : 2 000 heures
• Température de couleur : 3000K
• IRC : 100 Ra 8
• Inclinaison du projecteur  : 45 ° 
• Puissance max. : 300 W 
• Matière : aluminium extrudé
• Poids : 1.35 kg 
• Adaptateur inclus pour un rail 3 allumages.
• Disponible en accrochage patère sur de-

mande.
• Livré avec lampe 

 Projecteur pour Mur 
Réf.                      Désignations                                             Dimensions             PU HT €

 PROF293011         Projecteur pour mur                    l. 195 x H. 166 x P. 149 mm     262 
 PROF293012         Volets anti-éblouissement                                                           110 

Projecteurs
pour Mur

Noir

Blanc
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Noir

Blanc

Gris

Eclairage Spécifique
Projecteur
pour Etagères
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Systèmes
de Rails
Electriques

Système de Rail Electrique
1 Allumage
 Un système économique pour aménager
simplement tous vos espaces avec un réseau
électrique pour votre illumination générale. 

• Rail 1 allumage à visser au plafond à
l’aide de pattes.

• Branchement direct sur secteur 220V à
l’aide d’alimentations.

• Au choix à la commande : coloris blanc,
noir ou aluminium. 

Système de Rail Electrique
3 Allumages
 Spécialement conçu pour créer 1 plafond
technique utilisant l’ensemble de nos
projecteurs équipés de l’option adaptateur.  

 • Rail 3 allumages à visser au plafond à
l’aide de pattes.

• Branchement direct sur secteur 220V à
l’aide d’alimentations.

• Ces rails permettent de répar tir les
projecteurs sur une à trois zones d’allumage
différentes en équipant la salle de 1 à 3
interrupteurs standards.

• Disponible en coloris blanc ou noir. 

Solution 3

 Rail 
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €        Réf.                                             PU HT €

   Rail ·  1 m                                        RAIF320001                                      19         RAIF320015                                     27 
                   Rail ·  2 m                                        RAIF320002                                      41         RAIF320016                                     46

 Alimentation 
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €        Réf.                                             PU HT €

   Alimentation Droite /Gauche             RAIF320005-D /G                                7         RAIF320019-D /G                              10 

   Alimentation Centrale                 RAIF320006                                       17         RAIF320020                                     25 

 Embout de Fermeture 
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €        Réf.                                             PU HT €

   Embout de Fermeture                RAIF320008                                         2        RAIF320022                                        2 
                  Pince à Plier                         RAIF320031                                       31        RAIF320031                                      31 

Raccords et Connecteurs
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €        Réf.                                             PU HT €

   Raccord en Ligne                     RAIF320007                                         7         RAIF320021                                        7 

    Connecteur à Rotule Pivotante       RAIF320009                                       25         RAIF320024                                     37 

   Connecteur "L" extérieur             RAIF320010-EXT                                22         RAIF320029-EXT                              32 
                   Connecteur "L" intérieur              RAIF320010-INT                                 22         RAIF320029-INT                               32 

    Connecteur "X"                       RAIF320011                                       38         RAIF320026                                     58 

    Connecteur "T" Extérieur Droit       RAIF320012-EXTD                                31         RAIF320025-EXTD                              47 
                   Connecteur "T" Extérieur Gauche     RAIF320012-EXTG                                 31         RAIF320025-EXTG                              47 
                   Connecteur "T" Intérieur Droit        RAIF320012-INTD                                 31         RAIF320025-INTD                              47 
                   Connecteur "T" Intérieur Gauche     RAIF320012-INTG                                 31         RAIF320025-INTG                              47 

 Adaptateur 
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €        Réf.                                             PU HT €

                   Adaptateur                           RAIF320013                                         9       RAIF320030                                      19 
                   Adaptateur renforcé                  RAIF320014                                       12 

Système
de Rails
Electriques
1 Allumage

Système
de Rails
Electriques
3 Allumages

22

MuseoDirect
Exposition &
Scénographie

Ampoules & Consomables
Electriques dans notre
Catalogue Spécial
Exposition & Scénographie
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Solution 2

Poteaux
de Guidage
à Corde

La tradition et l’élégance d’un guidage à
cordes

Poteaux Luxor
Poteaux
Economiques
Poteaux Crown

Panneaux
d’Information
Poteaux Style

Solution 3

Poteaux
de Guidage
à Sangle

La praticité et la mobilité d’un guidage à
sangle

Offre Eco
Poteaux Aluminium
Double Sangle
Enrouleurs

Potelets
Chariot de Transport
Panneaux
d’Information

Solution 4

Barrières
de Guidage

La promotion et le marketing d’un
guidage à barrière toile

Poteaux Barrière
Séville

26
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Solution 1

Potelets
& Maintien
à Distance

Toute une gamme de poteaux, de barrières
et de potelets pour maintenir à distance
les visiteurs des œuvres.

Potelets
de Mise à Distance
MuseoGalerie™

Potelets Réglables
Anneaux
d’Accrochage
Cordes 24

 >
 2

5
28

 >
 3

2
32

Doc_Boutique_2015_FR_10_MD_2012  04/06/15  16:24  Page23



 Un potelet à hauteur réglable pour
délimiter de petits espaces. 

 Finition unique en acier inoxydable.
• Hauteur réglable de 52 à 62 cm.
• Cordage spécifique au potelet : choisissez

les embouts souhaités et le nombre de
mètres de corde.

• Embouts en acier inoxydable, arrondi,
plat ou en accroche murale.

• Cordon en polypropylène disponible en
coloris rouge, vert, bleu, marron, noir,
beige ou façon chanvre. 

 Potelets Réglables Museum
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 POTF008119         Potelet réglable                  Réglable de 52 cm à 62 cm             252

Rouge Vert Bleu Marron Noir Beige Façon Chanvre

Embouts et Corde
   Réf.                             Désignations                                                                PU HT €

A   EMBF008001-A            Embout arrondi                                                                25 
B   EMBF008001-P            Embout plat                                                                     25 
C   EMBF008002               Embout mural                                                                  34 
    CORF008011               Corde au mètre                      Le Mètre                             60 

Hauteur
Ajustable de
52 à 62 cm

Options Disponibles

A

B

C

24

Solution 1

Potelets
Réglables
Museum

Anneaux
d’Accrochage
Muraux

MuseoDirect
Réserves &
Conservation

Cabinets,
Coffres-Forts
et Armoires
de Protection
dans notre
Catalogue Spécial
Réserves
& Conservation

 Anneau d’accrochage mural pour
corde de guidage à mousqueton. 

 Disponible en chromé, laiton et nickel mat. 

 Anneaux d'accrochage muraux 
Réf.                          Finition PU HT €

A    FXMF008034         Chromé  20 
B   FXMF008035          Laiton  20 
C    FXMF008036       Nickel Mat  20 

A B C
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Potelet mise à distance
MuseoGalerie™

Spécialement conçu pour séparer
discrètement les visiteurs et les œu-
vres exposées.
Simple et élégant, disponibles 4 finitions :
gris argent, blanc, noir et inox satiné. Bar-
rière en ligne droite grâce à corde élas-
tique, existe en 2 couleurs : rouge et noir.

Potelet MuseoGalerie™ · H 95 cm – Embase Ø 35 x 1 cm 
Réf. Désignations                                           Couleur                   PU HT €

POTF362001 Potelet MuseoGalerie 90 cm             Gris Argent                       74
POTF362002 Potelet MuseoGalerie 90 cm                      Blanc                            74
POTF362003 Potelet MuseoGalerie 90 cm                       Noir                             74
POTF362004 Potelet MuseoGalerie 90 cm                  Inox Satiné                     119

Potelet MuseoGalerie™ · H 45 cm – Embase Ø 35 x 1 cm 
Réf. Désignations                                           Couleur                   PU HT €

POTF362005 Potelet MuseoGalerie 45 cm             Gris Argent                       59
POTF362006 Potelet MuseoGalerie 45 cm                      Blanc                            59
POTF362007 Potelet MuseoGalerie 45 cm                       Noir                             59
POTF362008 Potelet MuseoGalerie 45 cm                  Inox Satiné                     104

Accessoires MuseoGalerie™

Réf. Désignations                                           Couleur                   PU HT €

POTF362009 Corde élastique 25 m                                 Gris                          113
POTF362010 Récepteur mural                                  Gris Argent                        27
POTF362011 Récepteur mural                                       Blanc                            27
POTF362012 Récepteur mural                                        Noir                            27
POTF362013 Récepteur mural                                   Inox Satiné                        30

Potelets de mise
à distance MuseoGalerie™
H. 95 cm · A partir de

 74 €ht
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Inox  Satiné

Noir

Blanc

Gris Argent

Nouveau
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 D’une élégance classique avec sa
tête surélevée et son socle arrondi. 

 Coupelle multidirectionnelle pour accro-
chage des cordons.
• Hauteur : 95 cm.
• Diamètre de socle : 32 cm.
• Diamètre de tube : 5 cm.
• Poids : 11 kg.
• Disponible en finition chromée, laiton ou

nickel mat. 

                                POTF008008 
 Poteau Luxor · Chrome 
PU HT €                                         180

Réf. 

                                POTF008007 
 Poteau Luxor · Laiton ou Nickel 
PU HT €                                         205

Réf. 

 Poteaux économiques de guidage  
   Réf.                  Désignations                                                Dimensions          PU HT €

A   POTF122001     Poteau Eco de guidage · Noir                 l. 30 x H. 100 cm             79 
B   POTF122002     Poteau Eco de guidage · Argent             l. 30 x H. 100 cm             79 
C   POTF122003     Poteau Eco de guidage · Or                   l. 30 x H. 100 cm             79 

 Embout doré 
Réf.                           Couleur PU HT €

 CORF122004           Corde Rouge  50 
 CORF122005             Corde Bleu  50 
 CORF122006            Corde Crème  50 
 CORF122007             Corde Noir  50 

 Embout argenté 
Réf.                           Couleur PU HT €

 CORF122079           Corde Rouge  50 
 CORF122080             Corde Bleu  50 
 CORF122081            Corde Crème  50 
 CORF122082             Corde Noir  50 

 Idéal pour aménager un parcours de
guidage pour vos visiteurs, simplement
et à coût minime ! 

 Poteau en aluminium avec socle métallique
noir, très résistant.
• Disponible en 3 coloris : 

Noir, Argent ou Or. 

A

BC

Solution 2

Poteaux de Guidage
Luxor Chromé

 180 €ht

Poteaux de Guidage
Luxor

Chrome

Nickel

Laiton

Options
Disponibles

Poteaux
Economiques
de Guidage

Nickel
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Poteaux de guidage à corde. Simple,
élégant et d’une grande robustesse
dans le temps.

Fabrication très haute qualité
• Tête et socle arrondis.
• Diamètre du socle : 35,8 cm
• Diamètre du tube : 5 cm. 

27
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                                POTF008120 
 Poteau Crown · Laiton 
PU HT €                                         206

                                POTF008121 
 Poteau Crown · Chromé 
PU HT €                                          193

Réf. 

Réf. 

 Poteau de guidage à corde. Simple,
élégant et d’une grande robustesse
dans le temps. 

 Tête boule et socle arrondi. 
• Diamètre du socle : 32 cm
• Diamètre du tube : 5 cm. 

Poteaux
de Guidage
Crown

Cordes
Pour Poteaux
de Guidage

 Corde Velours à mousqueton 
Long.      Embouts Chromé, Laiton ou Nickel   PU HT €        Embout Acier Brossé   PU HT €

 100 cm      CORF008010-C · L · N                         83        CORF008010-I                  96
 150 cm      CORF008150-C · L · N                      106        CORF008150-I                118
 200 cm      CORF008020-C · L · N                      126        CORF008020-I                138

 Corde Polypropylène à mousqueton 
Long.      Embouts Chromé, Laiton ou Nickel   PU HT €        Embout Acier Brossé   PU HT €

 100 cm      CORF008001-C · L · N                         62        CORF008001-I                  75 
 150 cm      CORF008015-C · L · N                         75        CORF008015-I                  90 
 200 cm      CORF008002-C · L · N                         86        CORF008002-I                  99

Rouge Vert Bleu Marron Noir Beige Façon Chanvre

Rouge Théâtre Rouge Vif Bleu Marron Noir

 Corde tressée pour tout
poteau de guidage à orifice. 

 • Polypropylène façon corde
imputrescible traité anti-UV.

• Finition polypropylène
tressé ou velours.

• Embouts chromé, nickel

mat, laiton ou acier brossé
inoxydable au choix.

• Disponible en longueur 1,
1,5 ou 2 mètres.

• 5 à 7 coloris disponibles. 

Panneaux
d’Information
pour Poteaux

 Idéal pour combiner un guidage par
corde et une signalétique adaptée. 

 Panneau en cadre aluminium et protection
acrylique.
• Adaptable sur les poteaux Luxor et

Ambassador.
• Disponible en format A4 et A3
• Orientation Paysage ou Portrait au choix.
• Coloris de finition : Chromé, Laiton ou

Nickel. 

 Panneau pour Poteaux à
Cordes 
Réf.                             Taille PU HT €

 PANF008040-H         A4 Paysage  90 
 PANF008040-V          A4 Portrait  90 
 PANF008030-H         A3 Paysage  196
 PANF008030-V          A3 Portrait  196

Chrome

Laiton

Options Disponibles

Poteaux de Guidage Style
Réf.                       Couleur PU HT €

PABF008031         Chromé 135
PABF008032          Brossé 135
PABF008033           Laiton 135

Chrome

Brossé

Laiton

Options
Disponibles

Poteaux
de Guidage
Style
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 Une offre économique à ne pas
manquer ! Profitez vite de ce lot de
2 poteaux pour un aménagement
rapide et efficace de tous vos lieux ! 

 Poteaux en aluminium
avec base PVC.
Noir uniquement.
Sangle disponible en coloris rouge ou noir
au choix.

Noir

Poteaux
de Guidage
à Sangle
Offre ECO 

Poteaux de Guidage
Offre ECO · Lot de 2

 360 €ht

Poteaux
de Guidage
Aluminium
à Sangle

 Poteau à Sangle · Offre ECO 
Réf.                    Désignation PU HT €

 POTF008002             Lot 2  360

Gris Noir Bleu

Navy Bleu Marine Vert

Olive Marron Bordeaux

Rouge

Orange Jaune Fluo Rouge / Blanc

Noir / Jaune

30
Marquage
des Sangles

Option
de Fixation
 Les poteaux à sangle sont disponibles en
standard en version mobile, avec socle
équipé d’un lest en fonte et d’un caout-
chouc de protection non marquant.

Ils sont cependant disponibles sur devis en :

Version amovible : un insert est installé dans
votre sol. Le poteau peut ainsi être installé ou
enlevé selon les besoins. Un capuchon vient alors
obturer l’insert lorsque le système n’est pas utilisé.

Version à visser : une platine est installée sur
votre sol. Le poteau peut ainsi être installé ou
enlevé selon besoins. Un enjoliveur vient masquer
la platine lorsque le système n’est pas utilisé. 

Poteau
Mobile

Poteau
Amovible

 Ces poteaux en aluminium vous per-
mettent d’aménager des espaces de
circulation et des files d’attente,
simplement tout en vous garantissant
une stabilité indéniable. 

 Le tube à rainures est constitué d’un départ
et de 3 arrivées pour s’adapter à toutes
vos configurations d’aménagement.
La sangle rétractable à mécanisme auto-
freiné, de 5 cm de haut, est disponible en
14 coloris différents, à choisir lors de
votre commande (voir nuancier ci-contre).

• Dimensions : H 100 x base Ø 35,5 cm.
• Poids : 12 kg.
• Disponible en longueur de sangle 2,30 m

ou 3,7 cm.
• Base en aluminium ou en PVC noir. 

Sangle
2,3 m

Sangle
3,7 m

 Poteaux de Guidage Aluminium
Sangle 2,30 m
Réf.                       Couleur PU HT €

 POTF008230        Chromé 230
 POTF008230         Satiné 230
POTF008231          Laiton 236

 Sangle 3,70 m
Réf.                       Couleur PU HT €

 POTF008370        Chromé 326
 POTF008370         Satiné 326

Options
Disponibles

Chome

Laiton

Satiné

Solution 3
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Chromé

Gris

Noir

Chome

Laiton

Noir

Inox Brillant

Inox Mat

Sangle
2,3 m

Sangle
3,7 m

Potelets
de Guidage
Acier
à Sangle

Poteaux
de Guidage
Aluminium
à Sangle

Sangles
2,3 m

 Ces poteaux en acier vous assurent
une résistance à l’usure accrue pour
les espaces de circulation et de files
d’attente à forte fréquentation. 

 Le tube lisse comporte une tête pourvue
d’un départ et de 3 arrivées pour s’adapter
à toutes vos configurations d’aménagement.

La sangle rétractable à mécanisme auto-
freiné, de 5 cm de haut, est disponible en
14 coloris différents, à choisir lors de
votre commande.

• Hauteur : 100 cm.
• Base : Ø 35,5 cm.
• Poids : 12 kg.
• Longueur de sangle : 

2,30 m ou 3,7 cm.  Idéal pour délimiter des zones de
sécurité autour d’une oeuvre tout en
conservant une visibilité maximale
grâce à sa petite hauteur. 

 Tube lisse à tête pourvue d’un départ et
de 3 arrivées pour s’adapter à toutes vos
configurations d’aménagement.

La sangle rétractable à mécanisme auto-
freiné, de 5 cm de haut, est disponible en
14 coloris différents, à choisir lors de votre
commande.

• Hauteur : H. 56,5
• Base : Ø 32 cm.
• Poids : 12 kg.
• Sangle : 2,30 m. 

 Potelets Acier 
Réf.                                               Désignation                                                  PU HT €

 POTF008056                                Potelet à sangle                                                       219
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 Poteaux de Guidage Aluminium
Sangle 2,30 m
Réf.                          Couleur PU HT €

 POTF008235            Chromé 260
 POTF008236             Laiton 349
POTF008237              Noir 250
POTF008238   Inox Brillant ou Mat 300

 Poteaux de Guidage Aluminium
Sangle 3,70 m
Réf.                          Couleur PU HT €

POTF008374              Noir 350
POTF008375   Inox Brillant ou Mat 437

Options
Disponibles
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 Déclinaison des poteaux alu standards
avec une sangle plus large et donc
plus visible. 

 Le tube à rainures 1 départ, 3 arrivées
pour s’adapter à toutes vos configurations
d’aménagement.

La sangle rétractable à mécanisme autofreiné,
de 10 cm de haut, est disponible en 14
coloris différents, à choisir lors de votre
commande.

• Hauteur : 100 cm
• Base : Ø 35,5 cm.
• Poids : 12 kg.
• Longueur de sangle 3 m.
• Base en aluminium ou en PVC noir. 

Poteau de Guidage
Aluminium
Sangle 10 cm

 370 €ht

Bleu

Noir

Rouge

 Poteau Base Alu Sangle 10 cm
Réf.                           Hauteur PU HT €

 POTF008010       L. 100 x l. 35,5 cm  370 

Poteaux
de Guidage
Aluminium
Double Sangle

A Couvercle de poteau

B Embout de sangle

C Support
de panneau pivotant

D Support
de panneau fixe

E Mécanisme
de remplacement

F Enjoliveur de socle

 Vous pouvez à tout moment com-
mander des pièces détachées pour
réparation ou amélioration de vos
poteaux de guidage. 

Pièces
détachées

 Ces poteaux en aluminium vous
permettent d’aménager des espaces
de circulation et des files d’attente,
simplement tout en vous garantissant
une stabilité indéniable. 

 Le tube à rainures est constitué d’un départ
et de 3 arrivées pour s’adapter à toutes
vos configurations d’aménagement.
La sangle rétractable à mécanisme auto-
freiné, de 5 cm de haut, est disponible en
14 coloris différents, à choisir lors de
votre commande (gris, noir, bleu, bleu
marine, bleu foncé, vert, vert olive, marron,
bordeaux, rouge, orange, jaune fluo,
rouge/blanc, jaune/noir).

• Dimensions : H 100 x base Ø 35,5 cm.
• Poids : 12 kg.
• Base en aluminium. 

Chome

Noir

Brossé

Options
Disponibles

Options Disponibles

Sangles
2,3 m

Sangles
3 m

 Poteau Base Alu - Double Sangle 2,30m 
   Réf.                  Désignations                                                Dimensions          PU HT €

 POTF008223         Poteau Base Alu · Sangle 2,30 m          L. 100 x l. 35,5 cm          330

C

D

EB

A

F

Sangle

Chome

Laiton

Noir

Rouge

Bleu

Brossé

Poteau

30

Poteaux
de Guidage
Aluminium
Sangle Ht.10 cm

Solution 3

Marquage de Sangle
 Pour toutes les sangles, vous pouvez imprimer
un texte de votre choix afin de personnaliser
votre espace de guidage.

Un fichier au format vectoriel .eps est indispensable.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
technique et tout devis. 
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 Un élément indispensable pour bloquer
facilement un passage ou un couloir
de mur à mur ou pour délimiter un
espace entre des piliers par exemple. 

 Boîtier disponible avec sangle à mécanisme
autofreiné, de 5 cm de hauteur.
• Fourni avec une platine murale

de destination.
• Disponible en sangle de 2,30 et 3,70 m.
• 14 coloris de sangle au choix. 

 Enrouleur à sangle XL 
Réf.                            Sangle PU HT €

 BSMF008540        Sangle de 5,40 m  248
 SFMF008006     Plat.de fixation murale  14

Enrouleur
Mural
XL

 Un élément indispensable pour bloquer
facilement un passage, un couloir de
mur à mur ou pour délimiter un espace
entre des piliers par exemple. 

 Boîtier disponible avec sangle à mécanisme
autofreiné, de 5 cm de hauteur.
• Fourni avec une platine murale

de destination.
• Sangle de 5,40 m.
• 14 coloris de sangle au choix. 

Chromé

Noir

Sangles
2,3 m

Sangles
3,7 m

Sangles
5,4 m

Chome

Noir

Brossé

Enrouleur
Mural
Sangle
Ht.10 cm

 Un élément indispensable pour
bloquer facilement un passage, un
couloir de mur à mur ou pour délimiter
un espace entre des piliers par
exemple. 

 Boîtier disponible avec sangle à mécanisme
autofreiné.

• Platine optionnelle.
• Sangle : 3 m
• Couleur : Bleu, Noir ou Rouge.
• Marquage en option. 

 Enrouleur à sangle Sangle 10 cm
Réf.                        Désignation PU HT €

 POTF008110       Enrouleur à sangle  205 
 POTF008111     Platine fixation murale  24 

Sangles
3 m

Enrouleurs
Muraux

 Enrouleur à Sangle Mural 
Sangle 2,30 m
Réf.                          Couleur PU HT €

 BSMF008230             Noir 111
 BSMF008230           Chromé 111
 BSMF008230           Brossé 111
 SFMF008006     Plat.de fixation murale  14

 Enrouleur à Sangle Mural 
Sangle3,70 m
Réf.                          Couleur PU HT €

 BSMF008370             Noir 151
 BSMF008370           Brossé 151
 SFMF008006     Plat.de fixation murale  14
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ATTENTION : Merci de bien préciser
le type de poteau de destination
(l’adaptateur devant être compatible
avec le diamètre du tube du poteau,
soit 7 ou 8,3 mm).

Non compatible avec le potelet et 
les poteaux acier à sangle 3,70 m. 

 Chariot pour poteaux 
Réf.                        Désignation PU HT €

 POTF008009     Chariot pour poteaux  960

Chariot de
Transport
pour Poteaux

 Ce chariot est spécifiquement dédié
au stockage facile et rapide et au
transport des poteaux de guidage.
En plastique haute densité, son utilisation
possible en extérieur facilite les mises en
place de vos différents événements. 
 Traction manuelle sans effort grâce à une
poignée haute.
Assemblage possible des chariots entre
eux pour création d’un train.

• Dimensions hors-tout :
H.152 x L. 105 x l. 81 cm.

• Poids 28,5 kg.
• Capacité de 9 poteaux par chariot. 

 Panneau pour poteaux à sangle 
   Réf.                             Désignations                                   Dimensions             PU HT €

A   PANF008004-H            Panneau A4 paysage                L. 29,7 x H. 21 cm               90 
     PANF008004-V            Panneau A4 portrait                 L. 21 x H. 29,7 cm               90 
    PANF008003-H            Panneau A3 paysage                L. 42 x H. 29,7 cm            165 

B   PANF008003-V            Panneau A3 portrait                 L. 29,7 x H. 42 cm            165 

Chome

Laiton

Noir

Brossé

Solution 3

Panneau d’Information
A partir de

 90 €ht

B

A

 Agrémentez vos poteaux de guidage
avec un panneau d’information pour
indiquer le sens de circulation, une
direction ou tout autre message à
l’intention des visiteurs. 

 Panneau à cadre aluminium, orientable
pour les poteaux à sangle 2,30 m ou fixe
pour poteaux aluminium à sangle 3,70 m.
• Disponible en 4 finitions différentes :

chromé, noir, brossé ou laiton.
• Disponible en format A4 ou A3, version

paysage ou portrait.

Panneaux
d’Information

 Poteau Séville 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 POTF117001         Poteau Séville                              l. 52 x H. 110 cm                     275 

B  Marquage de la toile 
Réf.                      Désignations                                  Caractéristiques                 PU HT €

 MARF117003         Marquage de la toile            Logo ou texte monochrome               66 

A  Toile acrylique Séville M1 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 TOIF117002          Toile acrylique Séville M1             l. 120 x H. 90 cm                     142 

 Un système de guidage
du public extérieur
permettant en même
temps d’insérer votre
signalétique ou une
communication sur vos
événements.
Un système efficace
pour séparer, guider,
protéger du vent et des
regards, communiquer,
accueillir ou créer une
zone à votre image. 

• Poteaux livrés par paire.
• Toile acrylique certifiée M1,

imperméable et résistante.
• Option de marquage de toile,

utilisant une technique
garantissant la tenue du
marquage durant 5 ans. 

A Toiles acrylique M1

B Marquage de la toile

Poteaux de Guidage
Barrière en Toile

Sur
Mesure
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Solution 1

Supports de
Communication
et d’Information

Des supports intérieurs et extérieurs
pour une visibilité optimale de vos
événements

Supports
de Communication
Intérieur

Supports
de Communication
Extérieur

Solution 2

Présentoirs
Portes
Documents Des supports dédiés à la présentation

de vos brochures et documents publics

Présentoirs et
Portes Documents
Polyvalents

Présentoirs et
Portes Documents
Simples

Solution 3

Supports
d’Information
Numérique

Des supports à la pointe de la technologie
pour une interaction directe avec vos
visiteurs

Présentoir iPad®
34
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Visual
MuseoEasy

Visual
MuseoRoll

 Visual MuseoClip : Mât télescopique et
pied orientable.
 • Maintien de la toile par un système clip.
 • Toile M1 325 gr.
 • Impression quadri haute définition.
 • Livré avec son sac de transport. 

 Visual MuseoEasy : Mât télescopique
avec 2 pieds orientables et un conteneur roll.
 • Déroulage facile et maintien de la toile

sans risque d’ondulation.
 • Toile M1 325 gr.
 • Impression quadri haute définition.
 • Livré avec son sac de transport.

 Des supports pratiques et économiques.
Leurs grandes dimensions assureront
une communication idéale de vos
événements et expositions.
A mettre en place rapidement
et simplement. 

 Visual MuseoRoll : Mât télescopique et
structure enrouleur design haut de gamme.
 • Grande s tabilité.
 • Maintien de toile impeccable.
 • Toile M1 325 gr.
 • Impression quadri haute définition.
 • Livré avec son sac de transport. 

                                  SEIF260003 
 Visual MuseoEasy 
PU HT €                                         196 

Réf.                                   SEIF260004 
 Visual MuseoRoll 
PU HT €                                         350 

Réf. 

                                  SEIF260002 
 Visual MuseoClip 
PU HT €                                          172 

Réf. 

 Un porte-affiche double face assurant
une signalisation extérieure de vos
expositions ou de vos promotions
de boutique. 

 • Cadre aluminium anodisé.
• Coins arrondis noirs.
• Lame plastique transparente pour

protection de l’affiche. 
 Porte-Affiche de Trottoir 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 PORF122019         Porte-affiche "Delta"              l. 63 x H. 87 x P. 40 cm                180 
 PORF122020         Porte-affiche "Delta"             l. 73 x H. 103 x P. 44 cm               215 
 PORF122021         Porte-affiche "Delta"              l. 53 x H. 73 x P. 34 cm                144 

Porte
Affiche
Delta

Hauteur
2 m

Hauteur
2,13 m

Hauteur
2 m

Support de
Communication
Intérieur
Visual
MuseoClip

Porte
Affiche
Mural

                                 PAFF001001 
 Porte-affiche A4 
PU HT €                                           50 

                                 PAFF001002 
 Porte-affiche A3 
PU HT €                                           64 

                                 PAFF001003 
 Porte-affiche A2 
PU HT €                                           90 

Réf. 

Réf. 

Réf. 

 Ce porte-affiche est spécialement
étudié pour un changement de
contenu quotidien. Pratique et simple
d’utilisation. 

 • Structure acier traité époxy noir.
• Plaque acrylique PMMA 2 mm pour la

protection du document.
• Plaque PVC noire pour le fond.
• Changement de l’affichage par simple

torsion de la plaque transparente. 

Solution 1
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 Vitrine d'Affichage extérieur Design 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 VAEF122043          Vitrine 2 A4                              l. 55 x H. 40 x P. 3 cm                 277 
 VAEF122044          Vitrine 4 A4                              l. 55 x H. 75 x P. 3 cm                 330 
 VAEF122045          Vitrine 6 A4                              l. 75 x H. 75 x P. 3 cm                 395 
 VAEF122046          Vitrine 9 A4                             l. 75 x H. 105 x P. 3 cm                461 

 Pour l’affichage mural extérieur et
l’annonce des programmations
culturelles, cette vitrine s’imposera
comme un élément indispensable de
votre signalétique publique. 

 • Profilé a luminium
• Disponible en gris anodisé naturel, bleu,

vert, rouge ou marron.
• Fond tableau blanc magnétique.
• Serrure à clé.
• Capacité de 2 à 27 affiches A4. 

Vitrine
d’Affichage
sur Pieds
Extérieure

 Vitrine d'Affichage extérieur sur Piétement 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 VAEF122040          Vitrine 15 A4                       l. 135 x H. 100 x P. 12,5 cm         1 840 
 VAEF122041          Vitrine 21 A4                       l. 160 x H. 100 x P. 12,5 cm         2 085 
 VAEF122042          Vitrine 27 A4                       l. 201 x H. 100 x P. 12,5 cm         2 092 

 Pour l’affichage extérieur et l’annonce
des programmations culturelles,
cette vitrine s’imposera comme un
élément indispensable de votre
signalétique publique.

• Profilé aluminium de coloris
gris anodisé naturel.

• Fond tableau blanc magnétique.
• 2 serrures à clé.
• A sceller au sol.
• Capacité de 15 à 27 affiches A4. 

Grands formats / Ouverture à l’italienne avec vérins.
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 VAEF122047          Vitrine 15 A4                        l. 135 x H. 100 x P. 7,5 cm          1 210 
 VAEF122048          Vitrine 21 A4                        l. 160 x H. 100 x P. 7,5 cm          1 425 
 VAEF122049          Vitrine 27 A4                        l. 201 x H. 100 x P. 7,5 cm          1 458 

Ral 5010

Ral 6005

Ral 3004

Ral 8017

Couleurs
également
disponibles
sur demande

Vitrine
d’Affichage
Bois

 Conçue pour toute présentation,
orientation et information en exté-
rieur, ces vitrines vous garantiront
une pérennité de vos affiches et une
signalétique publique impeccable. 

 Encadrement pin traité autoclave classe 4
de section 46 x 46 mm.

• Vitre en polycarbonate 3 mm incassable.
• Joint d’étanchéité sur dormant aluminium

blanc. Fond en tôle magnétique sur PVC
blanc 10 mm. 

• Charnière inox. 2 serrures et 2 clés.
Porte ouvrante sauf  pour la référence
VAEF280004 à porte soulevante. 

• Garantie 5 ans. 

 Vitrine d'Affichage extérieur Bois 
Réf.                  Désignations                                              Dimensions                PU HT €

 VAEF280001      Vitrine d'affichage bois · 6 A4        L. 70 x H. 74 x P. 4,6 cm           458
 VAEF280002      Vitrine d'affichage bois · 8 A4       L. 73 x H. 100 x P. 4,6 cm          520
 VAEF280003      Vitrine d'affichage bois · 15 A4    L. 100 x H. 115 x P. 4,6 cm         617
 VAEF280004      Vitrine d'affichage bois · 21 A4    L. 157 x H. 100 x P. 5,5 cm         841
 VAEF280010      Piétement double                          l. 9,5 x H. 240 x P. 9,5 cm         137

Vitrine d’Affichage
Extérieure · A partir de

 277 €ht
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 Ce présentoir consiste en une barre
verticale servant de potence à de
nombreux accessoires de présenta-
tion. Une modularité certaine pour
s’adapter à tous vos événements. 

 • Barre rainurée permettant l’insertion
des différents accessoires.

• Socle carré.
• Accessoires : barres pour kakémono,

tablette A4 inclinée, porte-brochure,
porte-affiche, cube de présentation... .

 Un design discret pour ce porte-affiche
à profil elliptique vertical, à aménager
avec une ou plusieurs tablettes pour
la présentation de documentation et
d’ouvrages. 

Porte-affiche de format A1. 
• Tablette pouvant contenir jusqu’à 3 A4.
• Modèle Porte-affiche recto + 1 tablette.
• Modèle Porte-affiche recto-verso

+ 2 tablettes.
• Modèle Présentoir recto 3 tablettes.
• Modèle Présentoir

recto-verso 6 tablettes. 

Porte
Affiche
avec
Tablette

Présentoirs
à Tablettes

Présentoir Modulable
A partir de

 139,31 €ht*
*EcoTaxe Comprise

A

B

C

D

E

Solution 2

Présentoir
Modulable

 Présentoir modulable 
   Réf.                Désignations                                            Dimensions                PU HT €

A   PREF122016   Présentoir modulable                   l. 40 x H. 195 x P. 30 cm      139,31 
B   PREF122017   Barres pour kakémono                       L. 35 x l. 1,2 cm               15,03 
C   PREF122018   Tablette A4 inclinée                            l. 22 x H. 35 cm              35,03 
D   PREF122019   Porte brochure A4 transparent      l. 22 x H. 25 x P. 3,5 cm        26,02 
E   PREF122021   Cube de présentation transparent       l. 25 x H. 25 cm            106,02 

                                PREF122025 
 Porte-Affiche sur pied simple face 
PU HT €                                         188,08

                                PREF122026 
 Porte-Affiche sur pied double face 
PU+Eco HT €                                  263,37

Réf. 

Réf. 

                                PREF122027 
 Présentoir à 3 Tablettes inclinées 
PU HT €                                     243,76

                                PREF122028 
 Présentoir double face 6 Tablettes inclinées 
PU HT €                                     383,55

Réf. 

Réf. 
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Présentoirs
Perforés
Polyvalents

Piétement perforé équipé de bacs fil
acier, facilement modulable 

 • Disponible en simple ou double largeur
 • Configuration d’assemblage diverses
 • Finition en époxy noir ou gris

Noir

Gris

Présentoir Perforé Polyvalent
A partir de

196 €ht
B

A

Présentoirs perforés polyvalents
   Réf. Noir              Réf. Gris                   Désignations                                           Dimensions                                                     PU HT €

A   PMDF122001      PMDF122101           Présentoir seul gris simple largeur            L. 24 x H. 150 cm                                                196
B  PMDF122002      PMDF122102           Présentoir seul gris double largeur           L. 45 x H. 150 cm                                                346
    PMDF122003      PMDF122103           Bac fil A4                                                30 x 21cm                                                               9
    PMDF122004      PMDF122104           Bac fil A5                                                21 x 15cm                                                               8
    PMDF122005      PMDF122105           Bac fil A6                                                15 x 10cm                                                               7

Présentoirs spécialement conçu pour
exposer tous types de documents en
format A4.

Présentoirs
de Documents
A4

Présentoirs de Documents A4
Réf.                      Format        Désignations                                                        PU HT €

PMDF122112        A4              Présentoir document seul                                             96
PMDF122113        A4              Présentoir document + porte d’affiche                       112

49
Equipement
Général
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Solution 3

Présentoirs
Aluminium
Tablettes
Inclinées

14
Carrousels
à Cartes
Postales

 Disposé en zigzag double face, ce
présentoir est parfaitement adapté
à la mise à disposition de brochures
et magazines. 

 • 6 étagères A4 inclinées.
• Coloris Gris argenté. 

                                PREF122024 
 Présentoir Z 
PU+Eco HT €                             157,78 

Réf. 

 Composé de 2 supports elliptiques
verticaux avec étagères métalliques.
Idéal pour présenter des ouvrages
et revues de format A4. 

 • Support en aluminium
• Coloris argent mat.
• 4 étagères inclinées.
• Disponible en version simple face ou en

version double face. 

 Présentoir à Tablettes inclinées 
   Réf.                  Tablettes PU+Eco HT €

A   PREF122022    4 tablettes  270,16 
B   PREF122023    8 tablettes  407,55 

Présentoir Z
Tablettes
Inclinées

 Présentoirs Porte-Documents Rotatifs 
   Réf.                  Désignations                                      Dimensions            PU+Eco HT €

 TORF122083         Présentoir seul 2 faces                 l. 40 x H. 182 cm               398,96 
 TORF122084         Présentoir seul 3 faces                 l. 40 x H. 182 cm               551,96 
 TORF122085         Bac A4                                   l. 33 x H. 25 x P. 4,5 cm            17,04 
 TORF122086         Bac 1/3 de A4                          l. 11 x H. 16 x P. 4 cm              10,01 

 Design, fonctionnalité, visibilité et
solidité pour ce présentoir acier
équipé de bacs transparents pour la
présentation de vos documents et
brochures. 

 • Structure en tôle d’acier 2 mm.
• Peinture : époxy haute résistance gris

alu.
• Disponible en 2 ou 3 faces.
• Bacs de formats A4 et 1/3 de A4

vendus séparément. 

A Présentoir Aluminium
4 Tablettes

 270,16 €ht*
*EcoTaxe Comprise

A

B

Présentoirs
Rotatifs

                                PREF009115 
 Carrousel Porte-Brochures 
PU HT €                                         618 

Réf. 

Carrousel
Porte
Brochures
40 Cases

 Une innovation, tant par son design
que sa fonctionnalité ! 

 Carrousel à 4 faces et 10 cases, soit un
total de 40 cases A4. 

Présentoir
MultiBloc
avec Réserve

 Un présentoir idéal pour présenter vos
brochures et magazines avec réserve
intégrée pour le rangement de la
collection annuelle. 

 • Corps en polystyrène haute résistance.
• Charge maximale : 30 kg.
• Porte métallique escamotable
• Ouverture par le bas
• Montage facile par clips.
• Livré à plat. 

                                PREF009125 
 Présentoir multibloc avec réserve  
  l. 89,2 x H. 43,7 x P. 40 cm 
PU HT €                                               148 

Réf. 
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Votre image
Votre information
Votre communication
MuséoDirect prend en charge l’impression
de vos fichiers sur différents suppports et
dans de nombreux formats.
N’hésitez pas à nous consulter, nous avons
la solution.

Pour cela nous avons besoin : 
D’un fichier PDF haute définition (300 dpi)
au format final, accompagné d’une sortie
couleur validée par vos soins qui aura valeur
de bon à tirer.

Média : CD-ROM - DVD-ROM - Email
Support : Papier ou intissé ou bâche vinyl
450 gr/m2 satinée M1 pourvue de ses
oeuillets d’accrochage, quand nécessaire.

Vos impressions vous seront livrées
sous 15 jours à réception des fichiers
valides.

39

30
Marquage
des Sangles
de Guidage

                                PUPF114042 
 Pupitre à Anneaux 
PU HT €                                         202

Réf. 

 Pratique et facile à installer pour une
présentation optimale des documents. 

 • Montants plastiques PS avec renforts mé-
talliques.

• 5 tablettes en PS injecté, réglables au pas
de 2 cm et orientables à 0°, 45° et 75°.

• Grande capacité (3 formats 24 x 32 cm et
3 x 350 feuilles 80 g/m2).

• Dimensions d'une tablette :
L 78 x P 32,7 cm - rebord de 4 cm.

• 4 roulettes pivotantes.

• Livré à plat.
• Montage facile sans outil ni

vis.
• Poids : 12,6 kg.

Option
Séparateurs colorés
(orange, vert, anthracite
ou rouge) vous permettent
de diviser les tablettes.
• Livrés par lot de 6. 

 Présentoir Mobile à Tablettes inclinées 
   Réf. Désignations Dimensions         PU+Eco HT €

A   PREF009110  Présentoir double-face · 6 tablettes   l. 67,5 x H. 165 x P. 38,2 cm      300,88 
B    PREF009111  Présentoir · 5 tablettes   l. 35 x H. 165 x P. 38,2 cm       185,03 
C   PREF009109  Présentoir · 3 tablettes   l. 82,5 x H. 105,6 x P. 38,2 cm    193,12 

 Robuste et esthétique, ce présentoir
s’intégrera bien dans vos espaces
d’accueil ou vos points de lecture. 

 • Structure m étallique.
• Habillage polystyrène.

• Tablettes A4 en polystyrène “choc”
grande résistance avec rebord de 3,5 cm
de haut.

• 4 roulettes pivotantes.
• Livré à plat - montage sans outil.
• Coloris noir. 

Noir

Gris

A B C
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 Présentoir Linéaire mobile 
Réf.                 Désignations                                             Dimensions         PU+Eco HT €

 PREF009206     Présentoir linéaire                     l. 85,5 x H. 167,5 x P. 38,5 cm     279,7 
 SEPF009206     Séparateurs de tablette /  Lot de 6                                   15 

Noir

Gris
Aluminium

Pupitre 2 Anneaux

202 €ht*
*EcoTaxe Comprise

Pupitre
2 Anneaux

 Ce présentoir design vous permet
de présenter des feuillets perfo-
rés en lecture au choix de vos vi-
siteurs. Catalogue d’exposition,
présentation de locaux, annuaire
d’interlocuteurs, autant de docu-
ments à feuilleter et à modifier en
fonction de vos événements et de
l’évolution des besoins. 

 • Piétement métal en forme de Z avec
tige design de soutien.

• Livré démonté avec kit de visserie.
• Lutrin en plexiglas 42 x 42 cm, 

2 anneaux.
• Hauteur hors-tout : 102 cm.
• Poids : 13,5 kg.
• Coloris standard gris alu et noir. 

Présentoirs
Linéaires
Mobiles

Présentoirs
Mobiles
Tablettes
Inclinées
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Noir

Blanc

Design élégant et discret, existe en
version sur pied et en version mural.

Présentoir
iPad©

Solution 5

Présentoirs iPad©

Réf.                      Désignations                                                                          PU HT €

PMDF122114        Présentoir iPad sur pied couleur noir                                            179
PMDF122115        Présentoir iPad sur pied couleur blanc                                          179
PMDF122116        Présentoir iPad mural couleur noir                                                  96
PMDF122117        Présentoir iPad mural couleur blanc                                                96

Pupitre
d’Information
Aluminium

40

Pupitre information en aluminium
avec porte d’affiche éclairé et
positionnable en portrait et
en paysage et aussi de 0° à 90°.

 • La hauteur réglable
entre 86 cm à 125 cm.

 • Disponible également en version
économique non éclairé.

Pupitre information aluminium, idéal
pour exposer tout type de document
en format A4 et A3.
Le  porte d’affiche peut se positionner en
portrait et en paysage.

Pupitre
d’Information
Eclairé,
Réglable
& Pivotable

Solution 4

Pupitre d’information éclaire, réglable et pivotable A3 & A4
Réf.                      Format       Désignations                                                        PU HT €

PMDF122108        A4              Pupitre d’information éclairé réglable                          263
PMDF122109        A3              Pupitre d’information éclairé réglable                          342
PMDF122110        A4              Pupitre d’information réglable                                    133
PMDF122111        A3              Pupitre d’information réglable                                    182

Présentoirs de Documents A3 & A4
Réf.                                Désignations                                                                PU HT €

PMDF122106                  Présentoir de documents A4                                               110
PMDF122107                  Présentoir de documents A3                                               148
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Accueil des
Publics & Boutiques
Equipement
pour Guides
& Conférenciers

41

Solution 1

Pupitres
de
Conférences

Des pupitres indispensables à 
l’aménagement de vos salles
de conférence.

Pupitre Ajustable Pupitre Océane

Solution 2

Podiums
&
Portes Voix Le matériel essentiel pour vos

présentations et visites de groupes.

Podium Mobile
Podium Intérieur

Porte Voix MiniVox
Porte Voix MégaVox

Solution 3

Chaises
de Visites et
de Conférences

Des assises appréciées par les visiteurs
et les auditeurs.

Sièges Pliants
d’Expo
Sièges Pliants
KidExpo

Chaises
de Réception
Chaises OutDoor
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Pupitre
Océane

42

Gradins intégrant
des éléments triangulaires

et trapézoïdaux.

Tribune

Piste de présentation

 Podium sans pied 
Réf.                           Hauteur PU HT €

 PRKF176001        l. 100 x P. 200 cm  334

 Pieds réglables ·  lot 4 
Réf.                           Hauteur PU HT €

 PRKF176003                20 cm  26 
 PRKF176004                40 cm  36
 PRKF176002                60 cm  46
 PRKF176005                80 cm  55
 PRKF176006               100 cm  65
 PRKF176007               120 cm  75
 PRKF176008               140 cm  83

 Pupitre Ajustable 
Réf.                 Désignations                                                       Dimensions        PU HT €

 PUPF059002     Pupitre ajustable avec luminaire intégré         l. 60 x P. 51 cm       3 040 
 MCCF059172     Micro col de CygneMicro col de Cygne                                            224 
 PUPF059003     Flight-case multiplis adapté                                                         1 035 
 PUPF059004     Télécommande simple Haut/Bas                                                     171 
 PUPF059005     Télécommande Haut/Bas 3 mémoires                                             200 
 PUPF059006     Télécommande sans fil                                                                   235 

Noir

Gris

Blanc

57cm 64cm

82

12
4c

m

Pupitre Ajustable

 3 040 €ht

 Version économique du podium
mobile, permettant la réalisation
d’estrades pour vos expositions et
conférences, en toute sécurité. 

 • Légèreté grâce à un châssis en aluminium.
Plancher latté 21 mm lasuré noir, 
classement au feu M3.

• Jonctions inter-podiums en polycarbonate.
• Montage rapide sans outils.
• Stabilité assurée par pieds en polyamides

réglables sur environ 3cm de hauteur.
• Encombrement réduit après démontage. 
• Charge admissible : 750 kg/m2

• Pieds interchangeables en tube alu section
45 x 45 mm et pied polyamide Ø 45 mm.
Réglable en hauteur sur environ 3 cm.

 Ce pupitre est une innovation techno-
logique incontournable pour toutes
vos salles de conférence. Grâce à sa
motorisation intégrée, chaque orateur
pourra ajuster ce pupitre en hauteur
afin d’assurer un équilibre certain
selon sa situation.
Ainsi, ce pupitre pouvant descendre jusqu’à
82 cm de hauteur, il correspond aux
normes européennes pour l’assistance à la
personne en situation de handicap et vous
assure un confort en toute situation. 

 • Ajustement à plusieurs paliers de 82 à 124
cm de haut. Commande d’ajustement par
boutons situés sous la tablette. 230V
50/60Hz. Consommation de 15W maximum.

• Luminaire sur flexible amovible basse
tension intégré. 12V 5W maximum.

• Deux embases anti-vibratoires pour
branchement de deux microphones.

• Dimensions de la base : l. 48 x P. 51 cm.
• Dimensions de la tablette : l. 60 x P. 36 cm.
• Poids : 23,5 kg.
• Garantie 2 ans sauf  accessoires.
• Disponibles en coloris blanc, noir ou gris.

Option
• Microphones col de cygne.
• Flight-case de transport.
• Télécommande. 

5
Mobilier
de Boutique
à la Norme PMR

Solution 1 Solution 2

Pupitre
Ajustable

                                PUPF059119 
 Pupitre Océane 
PU HT €                                       1 930 

                                MCCF059172 
 Micro col de CygneMicro col de Cygne 
PU HT €                                         280

Réf. 

Réf. 

 D’un design élégant et longiligne,
léger et facile à mettre en place, ce
pupitre de conférence s’adaptera à
tous vos orateurs. 

 • Plexiglas t ransparent.
• Embase micro anti-vibratoire.
• Peut être connecté à une sonorisation

fixe ou à une enceinte amplifiée.
• Tablette : 56 x 45 cm. 

Podium
Mobile
Intérieur
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 Compagnon idéal des guides et confé-
renciers pour parler à un groupe, tout
en se déplaçant, jusqu’à 40 personnes. 

 • Léger (2,4 kg) et portable en bandou-
lière.

• Sur piles : 10 piles LR6
• Autonomie 14 heures.

• Batterie rechargeable en option - autono-
mie 6 à 8 heures.

• 2 entrées micro, asymétrique en jack de
6,35 et 3,5.

• 1 entrée ligne asymétrique jack 3,5.
• 1 entrée chargeur 13,5 volts DC.
• Puissance : 15W 108dB
• Livré avec micro-fil et bandoulière. 

 Porte Voix MiniVox 
Réf.                        Désignations                                                                        PU HT €

 POVF0590021          Minivox + micro fil + bandoulière                                          381
 MICF059021             Micro UHF 16 fréquences sans fil                                           439
 ACMF059024            Micro serre tête avec fil, jack 3.5                                            420 
 ACMF059023-          Bloc batterie rechargeable                                                        90 

 Porte Voix MegaVox 
Réf.                        Désignations                                                                        PU HT €

 GRPF059028            Porte voix Mégavox + Micro                                                   800 
 MICF059022             Micro cravate + Emetteur                                                       420 
 MTCF059124            Micro UHF Anchor tour de cou                                               420 
 MSTF059126            Micro UHF Anchor serre-tête                                                  420 
 MSTF059127            Micro UHF Anchor serre-tête ultra léger couleur chair              420 
 HNNF059169           Housse de transport                                                                 55 
 ENSF059168            Enceinte supplémentaire (sans câble)                                     284
 CDLF059133            Câble de liaison                                                                       70 
 TLMF059171            Trépied                                                                                  100 
 HTTF059170            Housse de transport pour trépied                                              70 
 GRPF059030            Kit Mégavox + micro + pied + housse pour pied                 1 541

 L’outil indispensable de la sonorisation
portable en extérieur pour des groupes
jusqu’à 500 personnes. Idéal en fes-
tival, conférences, événements de
type Journées du Patrimoine. 

 • Poids : 6,2kg,
portable en bandoulière.

• Batterie rechargeable - autonomie 10
heures.

• 2 entrées micro, asymétrique en jack de
6,35 et 3,5. 

• 1 entrée ligne asymétrique jack 3,5. 
• 1 entrée chargeur 13,5 volts DC.
• Puissance : 22W 126dB.
• Livré avec micro fil noir

et bandoulière.
• Compatible avec le micro-cravate du

porte-voix MiniVox. 
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Podium Mobile

 1727 €ht

 Podium Mobile 
Réf.                 Désignations                                              Dimensions                 PU HT €

 SPDF176001     Podium mobile sur roulettes          l. 250 x H. 60 x P. 125 cm       1 727

 Un concept facilement manipulable
pour les expositions temporaires et
itinérantes. Monté en un tournemain,
ce podium mobile se replie très faci-
lement après utilisation. Stockage
aisé grâce à ses roulettes. 

 • Légèreté grâce à un châssis en aluminium.
• Plancher latté 21 mm de coloris noir.

Jonctions inter-podiums en polycarbonate.
• Montage rapide sans outils.
• Encombrement réduit par pliage.
• Aucun chariot de transport requis :

4 roues escamotables en caoutchouc
assurant une grande maniabilité.

• Stabilité assurée par des pieds en
caoutchouc anti-dérapants et 2 arcs de
soutènement.

• Charge admissible : 750 kg/m2

• Surface : 12,5 m2. 

Podium
MobilePorte

Voix
MiniVox

Porte
Voix
MégaVox
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Solution 3

Siège
Pliant
Expo

 D’un design original, ces sièges
pliants sont ultra-légers et offrent
fonctionnalité et confort aux visiteurs.
D’un rangement aisé sur chariot, ils
seront le compagnon idéal des visiteurs
passionnés, des seniors et des
groupes. 

• Poids plume : 1,7 kg.
• Siège adulte - assise à 53 cm.
• Accroche murale - Capacité de 5 sièges.
• Chariot adulte - Capacité de 20 sièges. 

Autres couleurs
sur demande

Noir

Sièges
Pliants
KidExpo

Une variante est spécifiquement adaptée
pour les groupes d’enfants et scolaires.
Idéal pour capter leur attention tout en
leur assurant une assise confortable

• Poids plume : 1,7 kg.
• Siège enfant - Assise à 33 cm.
• Chariot enfant - Capacité de 10 sièges. 

Rouge
en standard

Blanc
sur demande

Jaune
sur demande

Bleu
sur demande

B

C

Siège Pliant Expo

 123,16 €ht*
*EcoTaxe Comprise

A

 Sièges pliants Expo 
   Réf.                  Désignations                                      Dimensions            PU+Eco HT €

A   CHAF099002     Siège pliant Expo                    l. 37 x H. 87 x P. 4,2 cm          106,16
B   CHAF099001     Lot 1 chariot + 20 sièges Expo                                          3 054,42
C   CHAF099007     Accroche murale 5 sièges                                                        80,20 

 Siège pliant KidExpo 
Réf.                                Désignations                                                        PU+Eco HT €

 CHAF099004                   Siège pliant KidExpo                                                    79,14 
 CHAF099005                   Chariot pour Sièges pliants KidExpo                          781,11 
 CHAF099006                   Lot 1 chariot + 10 sièges KidExpo                          1 572,35
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 Sur demande, vo s
chaises pliantes peu-
vent être aménagées
selon vos besoins et
en harmonie avec
vos espaces. 

• Broderie personnalisée
• Numérotation des sièges
• Tablette rabattable
• Accoudoir
• Bac de rangement

 Grâce à son design élégant, elle
s’adapte à tous vos lieux : salle de
réunion, espace de conférence, lieu
de culte... D’une stabilité incroyable,
elle garantie une assise confortable
au spectateur, sur sol inégal ou par
charge déportée. 

 • Pliage : Facile et résistant, articulation
par rivets. En forme de X assurant une
solidité supérieure aux structures en Y. 

• Structure : Angles arrondis. Standard
argenté - doré sur demande.

• Installation : Système latéral fixant l’ins-
tallation des rangées avec espace de
2,5 cm.

• Assise et Dossier : Revêtement tissu
classé M1 - disponible en différents coloris.

• Garantie : Structure garantie 10 ans en
utilisation intérieure. 

Autres couleurs : 
Nous consulter

Chaise de Réception
A partir de

 166,61 €ht*
*EcoTaxe Comprise

D

BA

Chaises de
Réception

 Son assise épaisse et large garantit
un confort sans précédent au spec-
tateur. D’une stabilité incroyable, sur
sol inégal ou par charge déportée. 

 • Pliage résistant en X.
• Système latéral fixant l’installation des

rangées avec espace de 2,5 cm.
• Revêtement tissu classé M1.
• Garantie 10 ans en utilisation intérieure. 

 Chaise pliante ·  Grande largeur 
Réf.                  Désignation PU+Eco HT €

    CHAF105004  Assise  50 cm  175,79 
D  BARF105001   Barre i nter-rangée  90

Ebene

Etienne

Limoges

Parquet

Marinade

Brique

Géranium

Syrah

Plaisir

Royal

Nattier

Monceau

Cendre

Constance

Soleil

Chaises
de Réception
Grande Largeur

C

A                              CHRF105004 
 Chariot pour stockage de 54 chaises  
PU+Eco HT €                                  714,98 

B                              CHRF105005 
 Chariot pour stockage de 58 chaises  
PU+Eco HT €                                 889,98 

Réf. 

Réf. 

 Indispensable pour un rangement
facile, grâce à ses roulettes, ce cha-
riot contribue à une mise en place et
un rangement des chaises sans ma-
nipulation inutile. 

 Disponible pour une contenance de 54 ou
58 chaises. 

Chariots
de
Stockage

B

A

 Chaise de réception 
   Réf.                Désignations                                                  Dimensions      PU+Eco HT €

A   CHAF105001   Chaise pliante assise et dos métal     L. 50,8 x l. 46 x H. 91 cm   116,61 
B   CHAF105002   Chaise assise tissu et dos métal        L. 50,8 x l. 46 x H. 91 cm   121,61 
C   CHAF105003   Chaise assise et dos tissu                  L. 50,8 x l. 46 x H. 91 cm   137,63 
D   BARF105001   Barre inter-rangée                                                                              90
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Chaise
Outdoor

Ebene

Etienne

Limoges

Parquet

Marinade

Brique

Géranium

Syrah

Plaisir

Royal

Nattier

Monceau

Fanfare

Chaumont

Cendre

Constance

Soleil

 Chaise Outdoor 
Réf.                Dimensions PU+Eco HT €

 CHAF105077      l. 46 x H. 77 x P. 45 cm  45,29 

Chaise
Steel

Chaise
Steel+

Chaise
Victoria

Bordeaux

Bleu Roy

Noir
Charbon

Argent

Bronze

Argent

Bronze

 Une chaise aux contours arrondis,
simple de mise en place, s’harmoni-
sant dans tout espace intérieur. 

 • Structure tubulaire en acier.
• Assise et dos en acier.
• Système d’accroche inclus.
• Hauteur pliée : 95 cm.
• Epaisseur pliée : 5,5 cm.
• Poids : 4,3 kg.
• Coloris standards : Bronze ou Argent. 

 Une chaise empilable de belle fac-
ture pour rehausser vos aménage-
ments d’un cachet certain. 

 • Structure aluminium pour garantir une
maniabilité aisée. 

• Empilable jusque 10 unités.
• Assise et dos rembourrés de tissu rouge

M1.
• Structure de coloris bronze ou argent.
• Poids : 4,8 kg. 

 Une chaise très légère pour un amé-
nagement rapide d’une salle de
conférence, d’un espace projection
ou de tout autre événement. 

 • Structure tubulaire en acier galvanisé
permettant aussi un usage extérieur.

• Assise et dos en polypropylène.
• Hauteur pliée : 97,5 cm.
• Epaisseur pliée : 3 cm.
• Poids : 3 kg.
• Coloris standard : Noir charbon.
• Sur devis : Bordeaux ou Bleu Roy. 

 Une chaise aux contours
arrondis comme la chaise
Steel, possédant en plus
une assise plus large
agrémentée de tissu
rembourré, ainsi qu’au dos. 

 • Structure tubulaire en acier
de coloris bronze ou argent.

• Assise et dos large avec
tissu rembourré M1.

• Système d’accroche inclus.
• Hauteur pliée : 96 cm.
• Epaisseur pliée : 5,5 cm.
• Poids : 5,2 kg. 

Chaise Outdoor

 45,29 €ht*
*EcoTaxe Comprise
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Solution 3

MuseoDirect
Expositions
& Scénographie

 Chaise Victoria 
Réf.               Dimensions PU+Eco HT €

 CHAF105087       l. 43 x H. 87 x P. 58 cm  109,46 

 Chaise Steel Plus 
Réf.               Dimensions PU+Eco HT €

 CHAF105076      l. 49 x H. 76 x P. 50 cm  74,50 

 Chaise Steel 
Réf.               Dimensions PU+Eco HT €

 CHAF105074       l. 46 x H. 74 x P. 53 cm  45,41 
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Solution 1

Comptage
des Visiteurs Des systèmes spécifiquement étudiés

pour comptabiliser vos visiteurs.

Comptage Manuel
& Electronique
Comptage ERP

Comptage Expo
Temporaire
Comptage Simple
& Elaboré

Solution 2

Mobilier &
Accessoires De petits éléments pratiques indispensables

pour l’équipement de vos espaces.

Portes Manteaux
Portes Parapluies
Corbeilles

Corbeille
à Manteaux
Horloges

Solution 3

Protection
Anti-UV De la protection UV sur fenêtres et puits

de lumière. Film Anti UV Accessoires de Pose

Solution 4

Signalétique Des éléments essentiels pour la 
signalétique effective de vos bâtiments.

Signalétique
MuseoPicto

Signalétique
Aluminium
MuseoRondo
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 Un compteur digital tenant dans la
main, pour effectuer le comptage de
vos visiteurs à des endroits spécifiques
ou lors de manifestations ponctuelles. 

 • 5 chiffres, incrémentation.
• Remise à zéro.
• Rétro-éclairage.
• Boîtier ABS et cordon de suspension.
• Pile A76 

 Compteur digital 
Réf.                           Hauteur PU HT €

 COMF120018           l. 3 x H. 4 cm  22 

25
Potelet
Réglable

Compteur
Digital

 22 €ht

48

Compteur
Digital

Solution 1

Comptage
et Sécurité
en ERP

Comptage
Expos
Temporaires

 Idéal pour comptabiliser les visiteurs
lors d’événements ponctuels, telles
les Journées du Patrimoine, la Nuit
des Musées ou toute autre manifes-
tation.

Obtenir votre taux de fréquentation.
Simplicité de mise en oeuvre.

Concept économique.
Autonomie 24h/24.

Intérieur et Extérieur. 

 Kit de location composé de :
• 1 structure aluminium en portique à

monter.
• 1 caméra de comptage avec boîtier de

stockage intégré.
• 1 afficheur pour une visualisation instan-

tanée.
• 7 mètres de câble + notice de montage.
• Transport Aller-Retour du kit - Livré et

repris par notre transporteur.
• Sortie et envoi des données stockées.
• Mise en service en 30 minutes.
Location à la semaine. Semaine supplé-
mentaire valable pour des semaines
consécutives.
• Dimensions de l’arche hors-tout : 

H 235 x L 175 cm
• Dimensions de l’arche utiles :

H 225 x L 165 cm 

                                COMF177003 
 Location 1 semaine 
PU HT €                                          759 

                                COMF177004 
 Location semaine suivante consécutive 
PU HT €                                         462 

Réf. 

Réf. 

Compteur
Manuel
Mécanique

 Un compteur manuel pour effectuer
le comptage des visiteurs lors de
vos manifestations. 

 • 4 chiffres, incrémentation.
• Remise à zéro.
• Bague de maintien du pouce.
• Boîtier métal. 

 Compteur manuel 
Réf.                           Hauteur PU HT €

 COMF120019-       l. 2,5 x H. 4,7 cm  15

 • Taux d’occupation en temps réel
• Alerte de dépassement
• Gestion des zones et du personnel

de sécurité
• Analyse de fréquentation
• Intérieur et Extérieur

L’ensemble du système de comptage peut
être aménagé pour correspondre exactement
à la mise en sécurité des établissements
selon les règles ERP. 
N’hésitez pas à faire appel à notre équipe
technique pour analyser la configuration
de l’ensemble de votre site et établir avec
vous un plan de supervision sur mesure. 
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 Votre musée ou votre boutique doit
gérer le flux de ses visiteurs, tant pour
obtenir votre taux de fréquentation
que votre taux de transformation.
La technologie de précision utilisée
dans le dôme vous assure un comp-
tage des entrées et des sorties bien
différenciées et une fiabilité sans
pareil dans toutes les conditions. 

 Le kit est composé de :
• 1 dôme de comptage
• 1 afficheur
• 1 kit de raccordement réseau

et d’alimentation 

Solution ne nécessitant pas d’ordinateur.
Lecture ponctuelle : le comptage s’affiche
instantanément sur l’afficheur, vous permettant
une lecture rapide de votre fréquentation.
• Câble non fourni.
• Coût hors installation du matériel.

 Le kit est composé de :
• 1 dôme de comptage
• 1 box de stockage
• 1 kit de raccordement réseau

et d’alimentation
• 1 logiciel d’analyse

Solution nécessitant un ordinateur.
Enregistrement autonome et analyse sur
le long terme.
• Câble non fourni.
• Coût hors installation du matériel.

 Système de Comptage simple 
Réf.                                 PU HT €

 COMF177001                    1 741 

Système de Comptage élaboré 
Réf.                                 PU HT €

 COMF177002                    2 294 

Comptage
Simple

Comptage
Elaboré

Un système étonnant d’efficacité
regroupant de multiples intérêts :

• Obtenir votre taux de fréquentation,
votre taux de transformation et étudier
les variations saisonnières.

• Organiser le personnel d’accueil et de
sécurité.

• Réaliser l’impact d’une campagne de
communication.

• Justifier des investissements et rechercher
des subventions. 

N’hésitez pas
à consulter nos
équipes pour estimer
vos besoins selon
la configuration
de vos lieux.

Système de Comptage
A partir de

 1 741 €ht

Extrait du logiciel d’acquisition permettant de visualiser
de manière précise les données de comptage et notam-
ment les pics de présence.
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Systèmes de
Comptage
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 Des porte-manteaux pour un aména-
gement élégant et pratique de vos
accueils, vestiaires et bureaux. 

 Disponible en version mât sur socle ou en
version vestiaire sur roulettes à 8 empla-
cements. 

 Porte-Manteaux Quadra 
   Réf.                  Désignations                                      Dimensions            PU+Eco HT €

A   PMXF122001     Porte-Manteaux Mât              l. 30 x H. 200 x P. 40 cm          155,49 
B   PMXF122002     Porte-Manteaux Vestiaire        l. 80 x H. 200 x P. 50 cm          389,11 

 Une corbeille pratique et hygiénique
grâce à son système de clapet fermant.
Fini les mauvaises odeurs et la vision
directe des déchets dans vos halls
d’accueil. 

 • Contenance 88 Litres.
• Support interne pour le maintien des

sacs plastiques. 

Corbeille
Drop

 Corbeille à papier Singing 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 CCPF038009          l. 32 x H. 50 cm  64

 Un indispensable de vos espaces
d’accueil et vos locaux administratifs.
Cette corbeille s’intégrera aussi
bien dans une harmonie classique
que moderne. 

Corbeille
Singing

 Corbeille Drop 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 CORF122003          l. 40 x H. 94 cm  325 
Porte Manteaux Quadra

 389,11 €ht*
*EcoTaxe Comprise

 Cette petite corbeille s’intégrera
impeccablement à tous vos bureaux. 

 Corbeille Ronda 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 CORF122010          l. 25 x H. 37 cm  69 

B

A

50

Solution 2

Porte Manteaux
Quadra

Corbeille
Ronda
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 Ce panier chariot est idéal pour
recevoir les manteaux et sacs des
groupes scolaires en visite.
Grâce à ses roulettes très maniables, vous
pourrez ainsi recueillir les effets person-
nels de 25 à 30 élèves, soit une corbeille
par classe. 

 • Volume 1/3 m3.
• Emboîtable à vide.
• Roulettes de 10 cm de diamètre.
• Revêtement blanc anti-corrosion. 

Blanc

Porte
Parapluie
Trio

 Ce porte-parapluie au design élé-
gant s’intègrera parfaitement dans
tous vos espaces d’accueil. 

 • Le support inférieur est concave pour
servir de réceptacle à gouttes.

• Jusqu’à une dizaine de parapluies. 

 Porte-parapluie Trio 
Réf.             Dimensions PU+Eco HT €

 PPAF122006   L. 77 x H. 58 x P. 20 cm  270,49

 Indispensable dans vos halls d’accueil
ou vos bureaux, cette horloge agré-
mentera élégamment et discrètement
toutes vos parties communes. 

 • Plastique et métal. Fond disponible en
gris, noir ou blanc (sauf diamètre 35 cm).

• Epaisseur 4 cm.
• Diamètre 25, 30 ou 35 cm (sauf  coloris

blanc).
• Piles non fournies. 

 Horloges murale s
Réf.                                Ø PU HT €

HORF122025                25 cm  63 
 HORF122030                30 cm  73 
HORF122035                35 cm  84 

Horloges
Murales

35

3025

12
Grilles
d’Agencement
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Corbeille à
Manteaux

Porte
Parapluie
Singing

 Un indispensable de vos espaces
d’accueil et vos locaux administratifs.
Ce porte-parapluie se fera très
discret tout en vous offrant un joli
design et une fabrication soignée. 

 Finition é poxy. 

 Porte parapluies Singing 
Réf.                        Dimensions PU HT €

 CCPF038005          l. 23 x H. 63 x    91

 Corbeille à Manteaux 
Réf.                        Dimensions PU HT €

 CAMF011129   L. 82 x l. 62 x H. 75 cm  369

Corbeille à Manteaux

 375 €ht
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Signalétique
Murale

 Ce film est une solution idéale pour
diminuer les effets ultra-violets de la
lumière sur vos collections et pour
leur assurer ainsi une plus grande
pérennité.
Il peut être apposé sur tout type de fenêtre
ou vitrine. Film polyester adhésif  invisible,
résistant en surface et très facile d’installa-
tion et d’entretien. 

 • Film Llumar PET 2 couches, épaisseur 33 μm.
• Absorbants UV intégrés dans l’adhésif  et

les deux couches.
• Durée de vie d’environ 7 ans en radiation

solaire directe.
• Absorption de 99 % des UV-A.

• Filtre jusqu’à 400 nm.
• Transmission de la luminosité 84 %.
• Reflet 8 %.
• Absorption 7 %.
• Réduction totale de radiation sur la vitre 14 %.

Largeur unique de film : 152 cm.
Disponible en différentes longueur.
Sécable.

Accessoires d'installation : raclettes pour
application du film sans bulles d'air ni plis.
Solution concentrée liquide d'application,
neutre (ne jamais utiliser de détergents
vaisselle !), en bouteille à diluer ou en
pompe.  

 Film Anti-UV · Lés
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 FILF262060           Lé de film anti-UV                       L. 60 x l. 152 cm                        40 
 FILF262080           Lé de film anti-UV                       L. 80 x l. 152 cm                        46 
 FILF262100           Lé de film anti-UV                      L. 100 x l. 152 cm                       59 
 FILF262120           Lé de film anti-UV                      L. 120 x l. 152 cm                       61 

 Film Anti-UV · Rouleaux
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 FILF262300           Rouleau de film anti-UV             L. 300 x l. 152 cm                    146 
 FILF262001           Rouleau de film anti-UV            L. 1000 x l. 152 cm                   389 
 FILF262003           Rouleau de film anti-UV            L. 3004 x l. 152 cm                   967 

Accessoires
   Réf.                  Désignations                                                  Taille                  PU HT €

A   FILF262023       Raclette à main sans manche                     l. 23 cm                      15 
B   FILF262020       Raclette à main avec manche                     l. 20 cm                      53 
C  FILF262002       Bouteille de solution concentrée                 100 ml                        10 
    FILF262015       Pompe de solution concentrée                     1,5 L                         55 

 Une signalétique double face pour vos
lieux d’accueil, d’installation facile
grâce à l’incorporation du pictogramme,
imprimé par vos soins, sous un plas-
tique transparent s’enlevant par
ventouse. 

 • Fixation par vis ou adhésif  double face.
• Profil en aluminium anodisé convexe. 

 Signalétique Murale 
   Réf.                     Désignations                                   Dimensions                     PU HT €

A   SMUF122001-      Signalétique murale                   l. 15 x H. 15 cm                        87 
B   SMUF122002-      Signalétique murale                   l. 21 x H. 21 cm                      120 
C   SMUF122003-      Signalétique murale                   l. 30 x H. 30 cm                      255 

A
B

C

A B C

52

Solution 3 Solution 4

Films
Anti-UV
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Signalétique
MuseoPicto

 Orientez vos visiteurs et votre équipe dans tous vos
bâtiments grâce à cette gamme de signalétique aux
multiples pictogrammes. 

• Aluminium.
• Pictogramme sérigraphié pour un rendu plus net

et une orientation pérenne.
• Disponibles en format carré et rectangulaire,

selon les pictogrammes. 

SICF144700 SICF144701 SICF144702 SICF144703 SICF144706

SICF144707 SICF144708 SICF144709 SICF144735 SICF144741

SICF144754

SICF144758

Réserve
SICF144760 SICF144761

SICF144738

SICF144739

 Signalétique MuseoPicto 
Désignations                          Dimensions                  PU HT €

 Picto carré                          l. 10 x H. 10 cm                       9 
 Picto rectangulaire           l. 17,5 x H. 4,5 cm                     9 

SICF144710 SICF144711 SICF144712

SICF144715SICF144714SICF144713

SICF144716

SICF144720

SICF144718 SICF144719

SICF144722

SICF144727

SICF144730

SICF144748

SICF144757SICF144756

SICF144746SICF144731

SICF144755

SICF144728

SICF144723 SICF144726

SICF144721

SICF144729
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Signalétique
Aluminium
MuseoRondo

Solution 4

 Signalétique MuseoRondo 
                    Ø 60 mm                 Ø 75 mm                 Ø 100 mm               Ø 130 mm

                 RONF3106060-01       RONF3106075-01         RONF3106100-01        RONF3106130-01

                 RONF3106060-02       RONF3106075-02         RONF3106100-02        RONF3106130-02

                 RONF3106060-03       RONF3106075-03         RONF3106100-03        RONF3106130-03

                 RONF3106060-04       RONF3106075-04         RONF3106100-04        RONF3106130-04

                 RONF3106060-05       RONF3106075-05         RONF3106100-05                     -

                 RONF3106060-06       RONF3106075-06         RONF3106100-06                     -

                 RONF3106060-07       RONF3106075-07         RONF3106100-07        RONF3106130-07

                 RONF3106060-08       RONF3106075-08         RONF3106100-08        RONF3106130-08

                 RONF3106060-09       RONF3106075-09                      -                                  -

                 RONF3106060-10       RONF3106075-10         RONF3106100-10                     -

                 RONF3106060-11       RONF3106075-11         RONF3106100-11        RONF3106130-11

                 RONF3106060-12       RONF3106075-12         RONF3106100-12        RONF3106130-12

                 RONF3106060-13       RONF3106075-13                      -                                  -

                 RONF3106060-14       RONF3106075-14         RONF3106100-14        RONF3106130-14

                 RONF3106060-15       RONF3106075-15         RONF3106100-15                     -

                 RONF3106060-16       RONF3106075-16                      -                     RONF3106130-16

                 RONF3106060-17       RONF3106075-17         RONF3106100-17        RONF3106130-17

                 RONF3106060-18       RONF3106075-18                      -                                  -

                              -                    RONF3106075-19                      -                                  -

                 RONF3106060-20       RONF3106075-20         RONF3106100-20                     -

                 RONF3106060-21       RONF3106075-21         RONF3106100-21                      

                 RONF3106060-22       RONF3106075-22                      -                                  -

                 RONF3106060-23                    -                                   -                                  -

                 RONF3106060-24       RONF3106075-24         RONF3106100-24                     -

                 RONF3106060-25       RONF3106075-25         RONF3106100-25                     -

                 RONF3106060-26       RONF3106075-26         RONF3106100-26                     -

                 RONF3106060-27       RONF3106075-27         RONF3106100-27                     -

                              -                    RONF3106075-28                      -                                  -

                              -                    RONF3106075-29         RONF3106100-29                     -

PU HT €                  6                            9                             12                           15 

 Une nouvelle gamme de signalétique
au format tout rond pour une indication
en douceur de vos espaces. 

 • En acier inoxydable finition brossée
• Epaisseur 1 mm.
• Fixation par adhésif  double-face.
• Disponible en diamètres 60, 75, 100 ou

130 mm selon les pictogrammes. 

Signalétique MuseoRondo
Aluminium

A partir de

 6 €ht
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Index
Alphabétique

Accessoire pour accrochage sur rail 10
Accessoires pour panneaux rainurés 8
Adaptateur 22
Adaptateurs fixation plafond 11
Adaptateurs pour barres 11
Adaptateurs pour tablettes 11
Adaptateurs sur rail plafond 10
Adaptateurs sur rail sol 10
Adaptateurs tendeurs 11
Agencement par câbles 10
Alimentation 22
Angles de comptoirs Gamme Muséo 5
Anneaux d'accrochage muraux 25

Bacs plexi pour panneaux rainurés 8
Barre de penderie 11
Branches PMMA 17
Bras droits pour panneaux rainurés 8
Bras inclinés à ergots pour panneaux rainurés 8
Broches et bras pour panneaux rainurés 8
Buste femme court 18
Buste homme court 18

Câble embout serti 11
Carrousel de comptoir 15
Carrousel de comptoir à cartes 15
Carrousel de comptoir à objets 15
Carrousel modulaire 14
Carrousel modulaire · colonnes à cartes 14
Carrousel modulaire · colonnes à objets 14
Carrousel porte-brochures 38
Chaise Outdoor 46
Chaise pliante · Grande largeur 45
Chaise Steel 46
Chaise Steel Plus 46
Chaise Victoria 46
Chaises de réception 45
Chariot à dossier rabattable 18
Chariot pour poteaux 32
Chariots pour stockage de chaises 45
Chevalets chromés 13
Cintre suspendu 11
Colonnes à cartes · support mural 14
Comptage expos temporaires 48
Compteur digital & manuel 48
Comptoir cartes postales Gamme Muséo 5
Comptoir PMR Gamme Muséo 5
Comptoirs caisse Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement à portes Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement à tiroirs Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement ouverts Gamme Muséo 4
Comptoirs vitrines Gamme Muséo 4
Corbeille à manteaux 51
Corbeille à papier Singing 50
Corbeille Drop 50
Corbeille Ronda 50
Corde polypropylène à mousqueton 27
Corde velours à mousqueton 27

Eclairage des espaces 19
Embout argenté 26
Embout de fermeture 22
Embout doré 26
Embouts de finition 10
Embouts et corde 25
Enrouleur à sangle mural 31
Enrouleur à sangle mural XL 31
Enrouleur mural à sangle 10 cm 31
Enrouleurs muraux 30
Equipement de caisse 18
Equipement général 47
Equipement pour guides & conférenciers 41
Equipements divers 51
Etagère PMMA 17
Etagère type pyramide 17
Etagère verre synthétique 11
Etagères pour panneaux rainurés 8

Film anti-UV 52

Gradins PMMA 16
Grille d'agencement mobile 12
Guidage des visiteurs 23

Horloges murales 51

Îlot central 1 degré Gamme Muséo 7
Îlot central 2 degrés Gamme Muséo 7
Îlot central à casiers Gamme Muséo 7
Ilôt central simple Gamme Muséo 7
Information et communication 33

Lest EW6 11

Miroir 180° 18
Miroir 90° 18
Miroir circulaire 18
Miroir Multi-vision 18
Mobilier de boutique Gamme Laquéo 9
Mobilier de boutique Gamme Muséo 2
MuseoPrint 39

Niches PMMA 16

Panneau d'information pour poteaux à cordes 27
Panneau pour poteaux à sangle 32
Panneau rainuré en gondole auto-portante
Gamme Muséo 7
Panneau rainuré mural Gamme Muséo 7
Panneaux d’information 32
Pied à roulettes 12
Pieds réglables 42
Plafonnier 2 spots Gamme Muséo 7
Podium mobile 43
Podium mobile intérieur 42
Podium sans pied 42
Porte affiche avec tablette 36
Porte cartel 17
Porte étiquette 17
Porte étiquette orientable 17
Porte manteaux Quadra 50
Porte parapluies Singing 51
Porte voix Megavox 43
Porte voix Minivox 43
Porte-affiche de trottoir 34
Porte-affiche mural 34
Porte-parapluie Trio 51
Portillons de comptoirs Gamme Muséo 5
Poteau à sangle · Offre ECO 28
Poteau économique de guidage 26
Poteau Séville 32
Poteaux de guidage · barrière en toile 32
Poteaux de guidage aluminium à sangle 28
Poteaux de guidage aluminium à sangle 10 cm 29
Poteaux de guidage aluminium double sangle 29
Poteaux de guidage Crown 27
Poteaux de guidage Luxor 26
Poteaux de guidage Style 27
Potelet mise à distance MuseoGalerie™ 24
Potelets de guidage acier 28
Potelets réglables Museum 25
Praticables PMMA 16
Présentoir à brochures PMMA 16
Présentoir à tablettes inclinées 38
Présentoir droit 13
Présentoir évasé 13
Présentoir linéaire mobile 39
Présentoir mobile à tablettes inclinées 39
Présentoir modulable 36
Présentoir multi-bloc avec réserve 38
Présentoir perforé polyvalent 37
Présentoir porte-cartons cartonnier
pour petits formats 13
Présentoir porte-cartons en kit 13
Présentoir porte-cartons pliant en X 13
Présentoir Z 38
Présentoirs à posters 13
Présentoirs à tablettes 36
Présentoirs de documents A3 & A4 40
Présentoirs de documents A4 37
Présentoirs iPad© 40
Présentoirs plexi pour panneaux rainurés 8
Présentoirs porte-documents rotatifs 38
Projecteur LED mini-eco 20
Projecteur LED plafond haut 21
Projecteur plafond moyen 20
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Projecteur pour étagères 21
Projecteur pour mur 21
Pupitre 2 anneaux 39
Pupitre ajustable 42
Pupitre d’information éclaire, 
réglable et pivotable A3 & A4 40
Pupitre Océane 42

Raccords et connecteurs 22
Rail 22
Rails de surface 10
Rails encastrables 10
Ramasse monnaie 18
Rangements arrières Gamme Muséo 5
Rayonnages à tablettes mélaminées droites
Gamme Muséo 6
Rayonnages à tablettes mélaminées inclinées
Gamme Muséo 6
Rayonnages à tablettes verre droites
Gamme Muséo 6
Rayonnages rangement bas Gamme Muséo 7

Siège pliant KidExpo 44
Sièges pliants Expo 44
Signalétique murale 52
Signalétique MuseoPicto 53
Signalétique MuseoRondo 54
Sphère de comptoir plexi 17
Stylo de comptoir 18
Support à sac 13
Support base ronde pour buste 18
Supports de communication extérieur 35
Supports de communication intérieur 34
Supports de présentation spécifiques
pour panneaux rainurés 8
Système de rail électrique 1 allumage 22
Système de rail électrique 3 allumages 22
Systèmes de comptage 49

Tabouret marchepied 18

Visual MuseoClip 34
Visual MuseoEasy 34
Visual MuseoRoll 34
Vitrine d'affichage extérieur bois 35
Vitrine d'affichage extérieur design 35
Vitrine d'affichage extérieur sur piétement 35
Vitrines empilables 12
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Index
Thématique
Agencement de Boutiques
Mobilier de boutique Gamme Muséo 2
Comptoirs caisse Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement à portes Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement à tiroirs Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement ouverts Gamme Muséo 4
Comptoirs vitrines Gamme Muséo 4
Angles de comptoirs Gamme Muséo 5
Comptoir cartes postales Gamme Muséo 5
Comptoir PMR Gamme Muséo 5
Portillons de comptoirs Gamme Muséo 5
Rangements arrières Gamme Muséo 5
Rayonnages à tablettes mélaminées droites 
Gamme Muséo 6
Rayonnages à tablettes mélaminées inclinées 
Gamme Muséo 6
Rayonnages à tablettes verre droites 
Gamme Muséo 6
Îlot central 1 degré Gamme Muséo 7
Îlot central 2 degrés Gamme Muséo 7
Îlot central à casiers Gamme Muséo 7
Ilôt central simple Gamme Muséo 7
Panneau rainuré en gondole auto-portante 
Gamme Muséo 7
Panneau rainuré mural Gamme Muséo 7
Plafonnier 2 spots Gamme Muséo 7
Rayonnages rangement bas Gamme Muséo 7
Accessoires pour panneaux rainurés 8
Bacs plexi pour panneaux rainurés 8
Bras droits pour panneaux rainurés 8
Bras inclinés à ergots pour panneaux rainurés 8
Broches et bras pour panneaux rainurés 8
Etagères pour panneaux rainurés 8
Présentoirs plexi pour panneaux rainurés 8
Supports de présentation spécifiques 
pour panneaux rainurés 8
Mobilier de boutiqueGamme Laquéo 9
Accessoire pour accrochage sur rail 10
Adaptateurs sur rail plafond 10
Adaptateurs sur rail sol 10
Agencement par câbles 10
Embouts de finition 10
Rails de surface 10
Rails encastrables 10
Adaptateurs fixation plafond 11
Adaptateurs pour barres 11
Adaptateurs pour tablettes 11
Adaptateurs tendeurs 11
Barre de penderie 11
Câble embout serti 11
Cintre suspendu 11
Etagère verre synthétique 11
Lest EW6 11
Grille d'agencement mobile 12
Pied à roulettes 12
Vitrines empilables 12
Chevalets chromés 13
Présentoir droit 13
Présentoir évasé 13
Présentoir porte-cartons cartonnier
pour petits formats 13
Présentoir porte-cartons en kit 13
Présentoir porte-cartons pliant en X 13

Présentoirs à posters 13
Support à sac 13
Carrousel modulaire 14
Carrousel modulaire · colonnes à cartes 14
Carrousel modulaire · colonnes à objets 14
Colonnes à cartes · support mural 14
Carrousel de comptoir 15
Carrousel de comptoir à cartes 15
Carrousel de comptoir à objets 15
Gradins PMMA 16
Niches PMMA 16
Praticables PMMA 16
Présentoir à brochures PMMA 16
Branches PMMA 17
Etagère PMMA 17
Etagère type pyramide 17
Porte cartel 17
Porte étiquette 17
Porte étiquette orientable 17
Sphère de comptoir plexi 17
Buste femme court 18
Buste homme court 18
Chariot à dossier rabattable 18
Equipement de caisse 18
Miroir 180° 18
Miroir 90° 18
Miroir circulaire 18
Miroir Multi-vision 18
Ramasse monnaie 18
Stylo de comptoir 18
Support base ronde pour buste 18
Tabouret marchepied 18

Eclairage des Espaces
Projecteur LED mini-eco 20
Projecteur plafond moyen 20
Projecteur LED plafond haut 21
Projecteur pour étagères 21
Projecteur pour mur 21
Adaptateur 22
Alimentation 22
Embout de fermeture 22
Raccords et connecteurs 22
Rail 22
Système de rail électrique 1 allumage 22
Système de rail électrique 3 allumages 22

Guidage des Visiteurs
Potelet mise à distance MuseoGalerie™ 24
Anneaux d'accrochage muraux 25
Embouts et corde 25
Potelets réglables Museum 25
Embout argenté 26
Embout doré 26
Poteau économique de guidage 26
Poteaux de guidage Luxor 26
Corde polypropylène à mousqueton 27
Corde velours à mousqueton 27
Panneau d'information pour poteaux à cordes 27
Poteaux de guidage Crown 27
Poteaux de guidage Style 27
Poteau à sangle · Offre ECO 28
Poteaux de guidage aluminium à sangle 28
Potelets de guidage acier 28
Poteaux de guidage aluminium à sangle 10 cm 29
Poteaux de guidage aluminium double sangle 29
Enrouleurs muraux 30
Enrouleur à sangle mural 31
Enrouleur à sangle mural XL 31
Enrouleur mural à sangle 10 cm 31
Chariot pour poteaux 32
Panneau pour poteaux à sangle 32
Panneaux d’information 32
Poteau Séville 32
Poteaux de guidage · barrière en toile 32

Information & Communication
Porte-affiche de trottoir 34
Porte-affiche mural 34
Supports de communication intérieur 34
Visual MuseoClip 34
Visual MuseoEasy 34
Visual MuseoRoll 34
Supports de communication extérieur 35
Vitrine d'affichage extérieur bois 35
Vitrine d'affichage extérieur design 35
Vitrine d'affichage extérieur sur piétement 35
Porte affiche avec tablette 36
Présentoir modulable 36
Présentoirs à tablettes 36
Présentoir perforé polyvalent 37
Présentoirs de documents A4 37
Carrousel porte-brochures 38
Présentoir à tablettes inclinées 38
Présentoir multi-bloc avec réserve 38
Présentoir Z 38
Présentoirs porte-documents rotatifs 38
MuseoPrint 39
Présentoir linéaire mobile 39
Présentoir mobile à tablettes inclinées 39
Pupitre 2 anneaux 39
Présentoirs de documents A3 & A4 40
Présentoirs iPad© 40
Pupitre d’information éclaire, réglable et pivotable
A3 & A4 40
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Equipement pour Guides
et Conférenciers
Pieds réglables 42
Podium mobile intérieur 42
Podium sans pied 42
Pupitre ajustable 42
Pupitre Océane 42
Podium mobile 43
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Porte voix Minivox 43
Siège pliant KidExpo 44
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Chaise Victoria 46
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Comptage expos temporaires 48
Compteur digital 48
Compteur manuel 48
Systèmes de comptage 49
Corbeille à papier Singing 50
Corbeille Drop 50
Corbeille Ronda 50
Porte manteaux Quadra 50
Corbeille à manteaux 51
Equipements divers 51
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Porte parapluies Singing 51
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Film anti-UV 52
Signalétique murale 52
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Total HT
Escompte 1,5 % pour paiement comptant à la commande

Livraison Gratuite : Commande sup. à 275 € HT
Montant inférieur ajouter 25 € HT de frais de port et de dossier 

Total HT

TVA 19,6%
Total TTC

+25 € HT

€

€

€

€

€

Adresse de Facturation Adresse de Livraison

Etablissement

Votre Nom

Fonction

Service / Bât. / Etage

BP N° Rue

Code Postal Ville

Tél. Fax.

Email

Etablissement

Contact sur site

Service / Bât. / Etage

BP N° Rue

Code Postal Ville

Tél. Fax.

Email

Horaires d’ouverture

Bon de
Commande

Votre N° de Client Cochez ici en cas de changement d’adresse depuis votre dernière commande

Références MuseoDirect Page Désignations des Articles et Couleurs Quantité Prix Unitaire HT Prix Total HT

2015

Parc du Courcerin · 73 boulevard Courcerin · 77185 Lognes
Tél : +33 (0)1 60 31 96 96 · Fax. +33 (0)1 60 31 96 97

Email : contact@museodirect.com

* Pour commande d’un poids inf. à 50 kg et long. inf. à 1,85 m
(article 11 de nos conditions générales de ventes)

Vous n’avez pas de quai de déchargement ? 
Livraison au delà de votre pas de porte, installation : sur devis.

Code Banque : 16807 · Code Guichet : 00082
N° de Compte : 31354839212 · Clé RIB : 24

Domiciliation : BPA ANNECY LES GLAISINS

Relevé d’Identité Bancaire MuseoDirect

Mandat administratif
pour les collectivités publiques.

Comptant par chèque à la commande
avec escompte de 1,5% du montant H.T.

Par chèque de 50% à la commande,
solde à réception de facture.

Mode de Paiement

Nous avons pris bonne note des conditions générales de vente de Muséodirect,
que nous acceptons sans restriction.

Date & Signature (Cachet de l’Etablissement)
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Demande de… Notes complémentaires

Etablissement

Votre Nom

Fonction

Service / Bât. / Etage

BP N° Rue

Code Postal Ville

Tél. Fax.

Email

Demande
de Devis

Parc du Courcerin · 73 boulevard Courcerin · 77185 Lognes
Tél : +33 (0)1 60 31 96 96 · Fax. +33 (0)1 60 31 96 97

Email : contact@museodirect.com

Votre N° de Client

Références MuseoDirect Page Désignations des Articles et Couleurs Quantité Prix Unitaire HT Prix Total HT

Total HT indicatif
Total TTC indicatif €

€

Nous avons pris bonne note des conditions générales de vente de Muséodirect,
que nous acceptons sans restriction.

Date & Signature (Cachet de l’Etablissement)
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Préambule
Toute commande est obligatoirement soumise aux
conditions reproduites ci-après que le client déclare ac-
cepter expressément et sans réserve.

Aucune dérogation aux présentes conditions ne sau-
rait être acceptée ou induite, si ce n’est par écrit, par
MUSEODIRECT. En particulier, les clauses et conditions
générales d’achat de nos clients ne sauraient trouver
application dans nos relations avec nos clients, et ce
quelle que soit la date à laquelle elles sont portées à
leur connaissance et leur moyen de communication.

1 Acceptation des commandes
Toutes les commandes sont à adresser à :
MuseoDirect · Parc du Courcerin
Bât B7 et B8 · 73, boulevard Courcerin
77185 Lognes · France

Les commandes qui nous sont adressées ne nous lient
que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit, fax ou
accusé de réception. L’acheteur donne son autorisation
de principe au revendeur pour effectuer des prises de
vues des marchandises achetées après livraison. Les
prises de vues sont libres de droits et pourront être
utilisées par le vendeur à titre promotionnel en échange
de quoi le vendeur s’engage à mentionner le nom du
site acheteur. MUSEODIRECT se réserve le droit de refuser
des livraisons d’un montant inférieur à 150 € H.T. En
cas d’accord exceptionnel de la part de MUSEODIRECT,
ces livraisons seront effectuées en contre remboursement
avec une majoration de 30 € H.T. pour frais de mise en place.

2 Délais de livraison
Les délais de livraison prévus dans les confirmations de
commandes ne sont communiquées qu’à titre indicatif
en fonction des disponibilités et les retards éventuels
ne donnent pas droit au client d’annuler la vente, de
refuser la marchandise ou de réclamer des dommages-
intérêts.
Nous nous réservons la possibilité d’effectuer des
livraisons partielles.

3 Cas fortuits et de force majeure
MUSEODIRECT est libérée de son obligation de livraison
pour tous cas for tuits et de force majeure, tels que
notamment : inondation, incendie, foudre, secousses
sismiques, grèves totales ou partielles ou impossibilité
pour la Société d’être approvisionnée.

4 Prix de vente
Tous nos prix sont établis hors taxes, franco de port et
d’emballage, pour toute commande supérieure à 275 €
H.T. et ce sous réserve des dispositions de l’article 11
de nos conditions générales de vente. La facturation
est donc effectuée TVA en sus, selon notre tarif
en vigueur à la date de la livraison. L’emballage n’est
pas repris. Pour le matériel livré démonté, si le client
sollicite le montage par nos soins, le prix du montage
sera facturé en sus. Si, par suite des conditions écono-
miques, certains prix de notre catalogue devaient être
modifiés avant la fin de sa période de validité, le client
en serait informé au plus tard par notre accusé
de réception de commande. La fin de cette période de
validité correspond à la date de parution de l’édition
suivante. Les conditions franco de port et d’emballage
s’entendent exclusivement pour la France métropoli-
taine (excepté la Corse et DomTom).
Si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment
environnementales, venaient à être créées ou modifiées,
en hausse ou en baisse, notamment eu égard à l'article
R543-247 du Code de l'Environnement, ce changement
pourra être répercuté sur le prix de vente des Produits
présents sur le site internet et sur les différents supports
de vente. 
Les tarifs annoncés sont valables jusqu’au 31/12/2015.

5 Conditions de paiement
Elles sont les suivantes :
• Mandat administratif  pour les collectivités publiques.
• Comptant par chèque à la commande avec escompte

de 1,5% du montant H.T.
• Par chèque de 50% à la commande, solde à réception

de facture.
Les factures sont payables aux échéances convenues
à la commande, déduction faite de l’acompte précédem-
ment versé.

6 Modalités de paiement
Sauf  stipulation contraire expresse, les factures sont
payables au lieu du siège de MUSEODIRECT, quel que
soit le lieu où la commande a été enregistrée,
• par chèque
• par mandat administratif  pour les collectivités

publiques.
Les échéances indiquées dans la confirmation de com-
mande sont les seules valables.
Conditions d’escompte pour paiement anticipé :
taux stipulé sur la facture au prorata de l’anticipation.
Aucun avoir pour escompte de règlement ne sera
adressé. Seule la taxe correspondant au prix effective-
ment payé ouvre droit à déduction.

7 Retard de paiement
Le défaut de paiement d’une seule traite ou d’une seule
facture à son échéance entraîne la déchéance du terme
et rend immédiatement exigibles toutes les créances de
notre Société, même non échues.
Toute somme non payée à son échéance sera majorée,
jusqu’à son complet paiement, d’un intérêt de retard
égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal.
Enfin en cas de retard de paiement, les ordres en cours
pourront être suspendus ou annulés sans préjudice de
tous autres recours.

8 Clause pénale
De convention expresse, le défaut de paiement à
l’échéance fixée rendra exigible, à titre de clause
pénale, une indemnité de 15 % des sommes dues,
outre les intérêts conventionnels et les frais judiciaires
éventuels.

9 Résolution de la commande
La renonciation à la commande est soumise à l’ac-
ceptation par MUSEODIRECT. Elle doit s’effectuer par
courrier recommandé dans les trois jours suivant
l’émission de la commande par le client.
Si le client renonce à sa commande avant que celle-ci
ne soit livrée, le contrat se trouve résolu de plein droit
et l’acompte restera acquis à MUSEODIRECT à titre
d’indemnité.
MUSEODIRECT se réserve le droit de demander des
indemnités en sus des acomptes lors de l’annulation de
la commande.
MUSEODIRECT aura, dans cette hypothèse de résolu-
tion, la possibilité de disposer de la marchandise.

10 Garantie contractuelle
Le matériel vendu par MUSEODIRECT est garanti
(pièces) pendant une durée de 1 an qui commence à
courir à partir de la date d’expédition du matériel.
Le matériel défectueux doit nous être retourné franco
de port au siège de la société.
La garantie cesse de jouer en cas de détérioration,
modification, adjonction de l’installation, de même, en
cas de modification de l’agencement des locaux et de
leur implantation du fait du client ou de celui de tiers.
La garantie est exclusivement limitée au remplacement
gracieux, par des pièces d’origine des pièces du matériel
vendu, qui sont reconnues défectueuses ou déficientes.

Montage
Notre garantie exclut les conséquences de l’usure
normale et celle d’une utilisation anormale ou d’un
manque d’entretien ou d’une installation défectueuse
opérée par le client ou l’un de ses préposés ou un tiers
qui soit mandaté par le client à cet effet.

Le client bénéficie de la garantie légale des vices cachés
en tout état de cause.
Sont exclus de la garantie, les influences d’éléments
naturels extérieurs tels que notamment :
foudre, inondations, incendies, secousses sismiques.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cette garantie, le
client devra nous aviser sans retard et par écrit, des
vices qui se sont manifestés dans le matériel vendu.

Le client doit permettre à MUSÉODIRECT de procéder
aux constatations nécessaires pour y porter remède.

Les éventuelles contestations concernant les quantités
doivent nous parvenir par lettre recommandée au plus
tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception
du matériel.

11 Transport du matériel
Les expéditions sont faites par le transporteur de notre
choix.
Les marchandises d’un poids inférieur à 50 kg et d’une
longueur inférieure à 1,85 mètres sont livrables franco
de port, (France métropolitaine hors Corse), pour toute
commande supérieure à 275 € H.T ou contre rembour-
sement au lieu convenu ; dans tous les cas, elles voyagent
aux risques et périls du destinataire auquel il appartient
en cas d’avaries ou de manquants de nous faire parvenir
la photocopie du récépissé du transporteur sur lequel
sont portées les réserves dans un délai de 48 H maximum.
Passé ce délai les marchandises expédiées ne seront
ni reprises, ni échangées. Il appartient par ailleurs au
destinataire d’envoyer une lettre de réclamation en
recommandé avec avis de réception au transporteur
dans les trois jours qui suivent la réception des
marchandises. 
(Article 105 et 106 du code du Commerce). 

Les marchandises d’un poids supérieur à 50 kg
et d’une dimension supérieure à 1,85 m ne sont
pas livrées franco de port : une participation
est demandée au client. Le montant de cette
participation est confirmé au client par devis.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du
transporteur, les réclamations sur les vices apparents
ou sur la non-conformité du produit livré au produit
commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être
formulées par écrit dans les trois jours de l’arrivée des
produits et avant la réexpédition du matériel. Les
constats doivent être précis à l’exception de toutes
réserves : sous réserve de déballage.

Il appartiendra au client de fournir toute justification
quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il
devra laisser à MUSEODIRECT toute facilité pour procéder
à la constatation de ces vices et pour y porter remède.
Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire inter-
venir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en
conditionné, les poids et mesures au départ font foi des
quantités livrées.

Les marchandises sont livrées au numéro de la rue
indiqué et déchargées du camion par le transporteur
au pas de porte. Le client s’engage dès ce moment à
prendre en charge la marchandise, à charge pour lui
de la déballer et de l’installer par ses soins dans les
locaux qu’il choisit et cela sous sa responsabilité.

Dans certains cas et suite à acceptation préalable de
MUSEODIRECT, un devis peut être émis pour que
MUSEODIRECT assure la livraison au-delà du pas de
porte et notamment en cas de livraison en étage.

13 Retours de matériels
MUSEODIRECT peut reprendre les marchandises dont
la qualité ne semblerait pas conforme aux attentes du
client. Ce type de reprise est limité aux conditions
expresses suivantes :

• notre accord préalable écrit est impératif,
• la demande doit être faite au plus tard dans les huit

jours suivant la livraison et avant la réexpédition du
matériel,

• le matériel concerné doit être standard et référencé
dans notre catalogue en vigueur à la date du retour,
à l’exclusion de toute marchandise exécutée spécia-
lement par le client,

• la valeur du matériel doit être inférieure à 1500 € HT,
• les frais de transport en retour restent à la charge

de l’acheteur,
• le retour s’effectue en port payé, matériel assuré et

en état neuf,
• dès réception et acceptation du matériel retourné,

nous établissons un avoir qui est porté au crédit du
compte de l’acheteur dans nos livres, à l’exception
des frais de transport,

• les commandes de matériels hors standard ou ayant
fait l’objet d’un devis, c’est-à-dire pour des matériels
non référencés dans notre catalogue, ne peuvent
être annulées, pour quelque cause que ce soit, dès
que leur exécution est en cours.

14 Spécifications techniques
Toutes les caractéristiques, dimensions, poids, etc. men-
tionnés dans le présent catalogue, n’ont qu’une valeur
indicative.
Nous nous réservons la possibilité d’apporter toutes
modifications opportunes, sans avis préalable sur nos
matériels.

Les photographies de matériels sont insérées à titre
indicatif.

15 Clause de réserve de propriété
Conformément à la loi du 12 mai 1980, de convention
expresse, il est arrêté ce qui suit :

1 Les marchandises demeurent la propriété de la
société jusqu’au paiement intégral du prix. A cet
égard, ne constitue pas le paiement envisagé, la
remise de traites ou de titres créant une obligation
de payer. Le paiement ne sera considéré comme
effectif  qu’après encaissement par nous de la totalité
du prix.

Le transfert de propriété ne s’opère au profit de
l’acheteur qu’après règlement de la dernière
échéance.

2 En cas de défaut de paiement et huit jours après une
mise en demeure restée sans effet, la société est en
droit de reprendre les marchandises livrées. L’acheteur
est tenu de les restituer à la première demande.

3 Dans le cas où la valeur des marchandises reprises
est supérieure au montant restant dû par le client, la
société reverse l’excédent après avoir opéré une
déduction de 3 % par mois de mise à disposition des
marchandises reprises, le temps pris en considération
étant celui écoulé entre la date de délivrance et celui
de la reprise effective.

4 Les risques de la marchandise sont transférés à
l’acheteur dès la délivrance de la chose, et pendant
toute la durée de la réserve de propriété au bénéfice
du vendeur.

16 Clause attributive de juridiction
En cas de contestation relative à l’exécution du contrat
de vente ou du paiement du prix, ainsi qu’en cas
d’interprétation ou d’exécution des clauses et conditions
ci-dessus indiquées, le tribunal d’Annecy sera seul com-
pétent, de convention expresse entre les deux parties.

Les présentes conditions de vente sont réputées
connues de l’acheteur et toute commande implique
l’adhésion sans réserve à ces conditions générales.
Celles-ci ne sauraient être modifiées par des stipulations
contraires figurant sur les bons de commande ou sur
tout autre document du client, sauf  accord express de
MUSEODIRECT.

Conditions
Générales
de Ventes
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A tous ceux qui ont en commun la passion d'exposer,
d'accueillir et de préserver, MuseoDirect existera
dorénavant au travers de 3 offres spécialisées, chacune
couvrant un secteur incontournable de la vie des
musées.

Vous trouverez dans ce premier catalogue entièrement dédié
aux métiers de “l'Exposition et de la Scénographie”
l'ensemble des matériels nécessaires à la présentation de vos
collections.

Afin de répondre au plus près à vos attentes, nous possédons
désormais la maîtrise de la production et la propriété de
nombreuses lignes de produits.

Nous avons ainsi référencé de nouvelles gammes de vitrines.

La Ligne Nova : Une fabrication d’une très haute technicité,
réalisée sur vos mesures et spécifications, dans nos usines au
Royaume uni.

La Ligne Evora : Vos vitrines en format standard et
économiques, dont la conception et la fabrication ont été
produites pour vous apporter les meilleurs garanties, aux
meilleurs prix.

Vous découvrirez également dans ce catalogue une toute nouvelle
gamme de murs d’exposition MontagExpress, composée
d’une structure renforcée en Aluminium, et des panneaux avec
un système d’accrochage rapide et sans outil.

Notre brochure “Planorama®” est également jointe à ce
catalogue. C’est un système unique de stockage en Aluminium,
modulaire et esthétique qui a largement fait ses preuves dans
de nombreuses institutions. Entièrement réalisé sur mesure,
il offre la plus performante des solutions poids/encombrement
/volume pour le rangement de vos collections, et tout en apportant
le maximum de protection.

Pour compléter cette édition, vous recevrez cette année nos
deux autres catalogues dédiés : “l'Equipement des Réserves
et la Conservation des Collections” et “l'Accueil du
Public et l'Aménagement des Boutiques”, qui paraîtront
successivement en juin et septembre.

Nous somme heureux cette année encore de vous accompagner
dans vos projets et réalisations et vous souhaitons une bonne
lecture.

Patrick Mock
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Solution 1

Mobilier
Gamme Muséo L’aménagement polyvalent de tous vos

espaces boutique.

Les Comptoirs
Rangements
Arrières
Rayonnages

Panneaux Rainurés
Ilôts Centraux
Accessoires pour
Panneaux Rainurés

Solution 2

Mobilier
Gamme Laquéo Un mobilier unique pour une image

exceptionnelle de votre boutique.

Tables & Consoles
Banquettes
& Tabourets
Consoles

Vitrines & Lutrins
Etagères
Présentoirs
& Caissons

Solution 3

Agencement
par Câbles L’aménagement design de vos vitrines

et rayonnages de boutique.

Rails
Adaptateurs
Etagères

Barres
Câbles
Lests

2 
>

 8
9

10
 >

 1
1

Un complément mobile pour vos
présentations ponctuelles. Grilles d’Agencement Vitrines Empilables 12

Solution 4

Petits
Eléments
Mobiles

La mise en valeur de vos produits sur
des suppor ts adaptés.

Présentoirs d’Objets
Présentoirs de
Livres & Brochures
Présentoirs à Posters

Soclage Multi
Soclage Spécifique
Bustes & Chevalets 13

 >
 1

8

Solution 5

Présentoirs
Supports 
& Soclage

Un environnement adapté à votre
espace caisse de boutique. Miroirs

Tabourets
& Chariots 18

Solution 6

Equipement
de Caisse
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Aménagement n°1
Arts et commerce
Voici une simulation d'aménagement
boutique dans un nouveau musée
d'art contemporain. Cet espace mar-
chand doit concilier des choix archi-
tecturaux et un merchandising très
spécifiques.

D'une surface de 83 m2 ouverts sur deux
côtés avec une grande hauteur sous plafond.
L'aménagement Muséo est ici proposé en
blanc pour respecter l'ambiance générale
du lieu, très brute. Il y aseptise et neutralise
la diversité des produits mis en vente,
offrant une plus grande homogénéité et une
plus grande fluidité visuelle à la boutique.
Le pôle central dédié à la librairie est le noyau
de la boutique autour duquel s'orchestre
l'ensemble du projet. L'îlot comptoir polyvalent
accueille en son sein des vitrines et des
accès PMR. Il est positionné de manière

stratégique en ouvrant et fermant l'espace
général. Les postes qui y sont attachés
couvrent les 360° de la boutique et de ses
accès. Les deux murs restants sont meublés,
d'une part de gondoles accessoirisées pou-
vant recevoir tous types d'objets dont une
partie est dédiée aux produits griffés à l'image
du lieu ou de l'événement. La signalétique
générale venant d'ailleurs appuyer ce propos.
D'autre part, d'un jeu de rayonnages bas et
hauts placés symétriquement autour d'un
important pôle images.

MuséoDirect est membre de

Cartes Postales

Papeterie & Posters

Jeux & Jouets

Produits Griffés

Pôle Librairie, Vidéo & Multimédia

Comptoirs, Vitrines & Caisse

Comptoir PMR

2

Solution 1

Mobilier de Boutique
Gamme Muséo
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Aménagement n°3
Identité et polyvalence
Nous voici dans le cas complexe d'un
réaménagement d'espace
Accueil/Boutique polyvalent type
Office de Tourisme de 52 m2 qui doit
concilier vente et information.

La partie comptoir est par essence l'élément
principal du lieu. Il dispose, outre des vitrines
et d’un accès PMR, d'un poste de travail
complet permettant une continuité d'activité
du personnel et une permanence Accueil /
Boutique.
Ce type de lieu doit absolument promouvoir
les supports d'information qui y sont mis à
disposition. C'est pourquoi les espaces

dédiés à la documentation et la librairie y
sont particulièrement représentés. Toutefois
l'agencement d'îlots centraux, de gondoles
et de rayonnages permettent la mise en place
de produits, dont certains très identitaires
et d'autres plus exceptionnels, faisant éga-
lement de ce lieu une authentique boutique.
La finition bicolore Marengo et blanc des
mobiliers Muséo viennent ici appuyer la
nature du site et résonnent de manière très
cohérente avec la charte graphique de la ville.
N'oublions pas que ce type de lieu est, non
seulement la vitrine du site, mais également
un enjeu de communication.

Produits d’Exception

Pôle Produits Griffés

Pôle Gastronomie

Gadgets & Divers

Papeterie, Posters & CP

Librairie, Vidéo & Multimédia

Jeux, Jouets & Jardinage

Zone Caisse

Passage AR Entrée/Sortie

Réserve

Cartes Postales

Documentations

Jeux, Jouets & Gadgets

Produits Griffés

Papeterie & Posters

Librairie, Vidéo & Multimédia

Gastronomie Locale

Produits d’Exception

Zone Caisse et Informatique

Comptoir PMR

Aménagement n°2
Patrimoine
et fonctionnalité
Un cas de figure un peu particulier,
l'agencement d'un espace
Accueil/Boutique au sein d'un lieu
ancien, ici un Château/Jardin.

Ces endroits n'ont évidemment pas été
conçus à cet effet et les impératifs liés à la
réglementation y sont souvent délicats. Le
concept général est d'optimiser ces 49 m2

au maximum tout en les rendant fonctionnels.
La création d'une zone privative de 7,5 m2

servant de réserve libère des contingences
logistiques. Le passage des visiteurs
s'effectuant en aller retour entre les deux
accès principaux de la pièce, il était donc
naturel d'y placer le comptoir Caisse/Accueil,
pour traiter à la fois les entrées et les achats.
Des panneaux muraux et des gondoles
accessoirisés accueillent l'ensemble des
produits identitaires ou d'imagerie. Les
rayonnages aux abords de la réserve sont
quant à eux dédiés, d'une part à la librai-
rie, la vidéo et le multimédia et d’autre part
à la thématique des lieux. Une vitrine ac-
cueillant les produits d'exception fait face
au comptoir et sert également de point
d'appel. Le choix de la finition bicolore
Blanc/Hêtre du mobilier Muséo appuie le
style, la charte graphique et la thématique
du Château, et offre une très grande lisibi-
lité aux produits.
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Solution 1

Mobilier Gamme Muséo
Les Comptoirs

Que vous disposiez de grands ou de
petits volumes, le comptoir reste
l’élément central de l’aménagement
d’une boutique et du confort des
clients !

• Bois stratifié grande résistance.
• 2 tablettes internes ajustables pour l’in-

sertion des éléments logistiques
(ordinateur, tiroir-caisse, etc.).

• Pré-percement de chaque niveau pour
un passage aisé des câbles.

• Pieds vérins réglables.

• Sur le devant, une tablette repose-sac
située à 80 cm de haut.

• Livré sans matériel informatique.
• Disponible en hauteur simple à 88 cm ou

avec tablette de discrétion à 116 cm.
• Disponible en largeur 65 cm ou 85 cm.

Format permettant le passage dans tous les
encadrements de porte.

A utiliser seul dans les endroits exigus
ou en élément-clé d’un ensemble
composé.

Blanc

Erable

Marango

Wengé

Verre Trempé

4

Etude
d’Implantation

par Bureau
d’Etude

Sur
Mesure

Autres finitions
sur devis

Comptoirs Caisse
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

     COMF317001         Simple                                       l. 65 x H. 88 x P. 65 cm           670
 A   COMF317001-D      Avec tablette de discrétion            l. 65 x H. 116 x P. 65 cm          775

Ces comptoirs viendront logique-
ment compléter votre caisse de
base en vous offrant une surface
pour déposer les articles, travailler
vos documents administratifs et ran-

Comptoirs de Rangement Ouverts
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

B   COMF317002         Simple                                       l. 65 x H. 88 x P. 65 cm           670
     COMF317002-D      Avec tablette de discrétion            l. 65 x H. 116 x P. 65 cm          775
     COMF317003         Simple                                       l. 85 x H. 88 x P. 65 cm           730
     COMF317003-D      Avec tablette de discrétion            l. 85 x H. 116 x P. 65 cm          837

Ils permettent de sécuriser et pro-
téger les documents et fournitures
grâce à leurs portes.
• 2 portes battantes sur charnières.
• 1 Serrure à clé.

Comptoirs de Rangement à Portes
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

     COMF317004         Simple                                       l. 65 x H. 88 x P. 65 cm           864
     COMF317004  -D     Avec tablette de discrétion            l. 65 x H. 116 x P. 65 cm          975
     COMF317005          Simple                                       l. 85 x H. 88 x P. 65 cm           915
 C   COMF317005 -D      Avec tablette de discrétion            l. 85 x H. 116 x P. 65 cm       1 030

Ils permettent de ranger les docu-
ments à plat et les petites fourni-
tures grâce à leurs trois tiroirs.
• 3 tiroirs sur coulisses télesco-

piques en sortie 2/3 et 1/3.
• 1 Serrure à clé pour chaque ti-

roir.

Comptoirs de Rangement à Tiroirs
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

     COMF317006         Simple                                       l. 65 x H. 88 x P. 65 cm        1 250
     COMF317006  -D     Avec tablette de discrétion            l. 65 x H. 116 x P. 65 cm       1 356
D   COMF317007         Simple                                       l. 85 x H. 88 x P. 65 cm        1 326
     COMF317007-D      Avec tablette de discrétion            l. 85 x H. 116 x P. 65 cm       1 445

Ils vous offrent la mise en place de
beaux espaces comptoir assurant la
protection de vos articles les plus
précieux, tels que les bijoux ou
reproductions numérotées.

• Espace rangement inférieur pour stock
tampon ou fournitures spécifiques,
avec 1 ou 2 tablettes réglables et 2
portes battantes sur charnières.

• Accès arrière par tiroir sur coulisses té-
lescopiques.

• Fermeture par serrure à clé.
• Serrure à clé.
• Disponible en vitrine de 15 cm de haut

avec 2 tablettes ou 35 cm de haut avec
1 tablette.

Comptoirs Vitrines
   Réf.                        Désignations                                        Dimensions             PU HT €

     COMF317008          Vitrine 15 cm - 2 tablettes             l. 65 x H. 116 x P. 65 cm       1 520
E   COMF317009          Vitrine 35 cm - 1 tablette              l. 65 x H. 116 x P. 65 cm       1 495

A

B

C

D

E
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Ils assurent une conti-
nuité de forme et un as-
semblage parfait de
tous vos éléments.

Aucun espace n’est ainsi
perdu et la surface de tra-
vail et d’accueil du visiteur
est optimisée.
Format permettant le pas-
sage dans tous les encadre-
ments de porte.

• Pieds vérins réglables.
• Côté de 85 cm au plateau ;

70 cm au sol.
• Disponible en coin droit

ou coin arrondi.
• Pour chaque forme, une

version PMR permet le
passage aisé des roues
avant et des jambes sur
une profondeur de 70 cm.

Angles de Comptoirs

Comptoir Cartes Postales
Ils s’intègrent dans l’en-
semble de votre espace
caisse-comptoir et vous
apporte l’originalité
d’être un présentoir à
cartes postales pratique
et facile d’utilisation.

• 5 niveaux étagés recevant
les collections et facilement
accessibles pour les visiteurs.

• Espace rangement inférieur
pour stock tampon ou
fournitures spécifiques,
avec 2 tablettes réglables
et 2 portes battantes sur
charnières.

• Serrure à clé.

Comptoir PMR
Elément désormais
indispensable pour toute
boutique et établissement
recevant du public.
D’une hauteur adaptée,
il permet d’accueillir dans
des conditions optimales
les personnes à mobilité
réduite (PMR).

• Surface de travail et d’appui
à 80 cm de hauteur.
Débord de 30 cm de pro-
fondeur permettant le
passage des roues avant
et des jambes du visiteur.

• Espace rangement arrière
ouvert avec 2 tablettes
réglables.

• Pré-percement des niveaux
internes pour un passage
aisé de câbles en cas
d’insertion d’imprimantes
ou de tout autre matériel
électrique.

            COMF317010 
 Cartes Postales 
  l. 65 x H. 116 x P. 65 cm 
PU HT €                       1 414 

Réf.             COMF317011 
 PMR 
  l. 70 x H. 80 x P. 50 cm 
PU HT €                         620 

Réf. 

            COMF317012 
 Simple 
  l. 85 x H. 80 cm 
PU HT €                          535 

Réf.     COMF317012-PMR 
 PMR 
  l. 85 x H. 80 cm 
PU HT €                          474 

Réf.             COMF317013 
 Simple 
  l. 85 x H. 80 cm 
PU HT €                         620 

Réf.     COMF317013-PMR 
 PMR 
  l. 85 x H. 80 cm 
PU HT €                          525 

Réf. 

MuseoDirect
Exposition &
Scénographie

Vitrines et
Cloisons
d’Exposition
dans notre
Catalogue Spécial
Exposition
& Scénographie

            COMF317017 
 Ouvert 
  l. 85 x H. 80 x P. 45 cm 
PU HT €                          595 

Réf.             COMF317018 
 A portes 
  l. 85 x H. 80 x P. 45 cm 
PU HT €                          913 

Réf.             COMF317019 
 A tiroirs 
  l. 85 x H. 80 x P. 45 cm 
PU HT €                      1 050 

Réf. 

Accessoires idéaux pour
délimiter nettement
votre espace de travail
de celui des clients.

Spécifiquement adapté pour
harmoniser l’ensemble des
éléments et éviter tout dé-
bordement de meuble.

Portillons de Comptoirs

            COMF317014 
 1 vantail 
  l. 60 x H. 80 x P. 65 cm 
PU HT €                         282 

Réf.             COMF317015 
 2 vantaux 
  l. 131 x H. 80 x P. 65 cm 
PU HT €                         650 

Réf.             COMF317016 
 Tablette abattante 
  l. 105 x H. 80 x P. 65 cm 
PU HT €                          745 

Réf. 

Portillon 1 battant
Charnière toute hauteur sur
panneau accolé à un élément
du comptoir.
• Passage : 62 cm.

Portillon 2 battants à
charnières toute hauteur sur
panneau accolé à un élément
du comptoir pour un vantail
et sur console à tablette dé-
bordante pour le second
vantail.
• Passage : 85 cm.

Tablette abattante
d’épaisseur identique aux
tablettes des éléments de
comptoir, sur meuble de
maintien 40 x 45 cm et pan-
neau de repos accolé à un
élément de comptoir.
• Passage : 59 cm.

Version 4 cases ouvertes
avec séparation médiale et 2
demi-tablettes réglables.

Version 4 cases à portes
battantes sur charnières.
• Serrure à clé.

Version 3 tiroirs
sur coulisses acier à sortie
2/3 et 1/3.
• Serrure à clé et poignée

sur chaque tiroir.

Ils vous garantissent une
utilisation optimale de
votre espace à l’arrière
du comptoir.

A cases, à portes ou tiroirs,
tous vos stocks-tampons,
fournitures et documents
de travail y trouveront leur
place.
Bois stratifié grande résis-
tance.

• Pieds vérins réglables.
• Largeur de 85 cm.
• Plateau supérieur lisse

pour surface de travail,
d’emballage ou d’exposi-
tion de produits.

Rangements
Arrières
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Solution 1

Mobilier Gamme Muséo
Les Rayonnages

Certains espaces pouvant être
aménagés plus chaleureuse-
ment, ces rayonnages présen-
tent un habillage complet
latéral et des tablettes ajus-
tables selon vos collections
et les objets à présenter.

• Vérins réglables.

Fond plein (FP) ou fond multi-
lames pour adapter des événements
promotionnels, en fonction des
expositions, des fêtes et des col-
lections reçues.

Option
Plafonnier 2 spots BT 50 W avec
transformateur.

8
Accessoires
pour Fonds
et Panneaux
Rainurés

Blanc

Erable

Marango

Wengé

Verre Trempé

Etude
d’Implantation

par Bureau
d’Etude

Sur
Mesure

Autres finitions
sur devis

• 4 tablettes mélaminées droites
réglables sur taquets.

• Avec ou sans porte vitrée.

Rayonnages à Tablettes Mélaminées Droites
   Réf.                      Désignations                                            Dimensions           PU HT €

A    AMEF317004-FP   Fond Plein · Sans Porte                  l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 010
     AMEF317004       Fond Rainuré  � Sans Porte                l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 283
     AMEF317005-FP    Fond Plein � Avec Portes Vitrées        l. 85 x H. 200 x P. 45 cm    1 725
     AMEF317005        Fond Rainuré � Avec Portes Vitrées    l. 85 x H. 200 x P. 45 cm     2 010
Option Eclairage AMEF317003 

En déclinaison du rayonnage
à tablettes mélaminées,
nous vous proposons des
tablettes inclinées pour la
présentation d’ouvrages en
couverture ou de reproduc-
tions graphiques.

• 4 tablettes mélaminées inclinées
réglables sur taquets.

• Avec ou sans porte vitrée.

Rayonnages à Tablettes Mélaminées Inclinées
   Réf.                      Désignations                                            Dimensions           PU HT €

     AMEF317008-FP   Fond Plein · Sans Porte                  l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 035
B  AMEF317008       Fond Rainuré  � Sans Porte                l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 310
     AMEF317009-FP    Fond Plein � Avec Portes Vitrées        l. 85 x H. 200 x P. 45 cm    1 748
     AMEF317009        Fond Rainuré � Avec Portes Vitrées    l. 85 x H. 200 x P. 45 cm     2 035
Option Eclairage AMEF317003 

Mobilier à tablettes en verre
présentant l’avantage d’alléger
visuellement la présentation
de vos collections.

A noter que ces tablettes ne sont
pas destinées à recevoir de
lourdes collections de livres, mais
bien plutôt les reproductions de
statuettes, la vaisselle et toute
autre collection décorative.

• 4 tablettes verre droites réglables
sur taquets.

• Avec ou sans porte vitrée.

Rayonnages à Tablettes Verre Droites
   Réf.                      Désignations                                            Dimensions           PU HT €

     AMEF317006-FP   Fond Plein · Sans Porte                  l. 85 x H. 200 x P. 45 cm         874
     AMEF317006       Fond Rainuré  � Sans Porte                l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 155
     AMEF317007-FP    Fond Plein � Avec Portes Vitrées        l. 85 x H. 200 x P. 45 cm    1 600
 C   AMEF317007        Fond Rainuré � Avec Portes Vitrées    l. 85 x H. 200 x P. 45 cm     1 871
Option Eclairage AMEF317003 

A

B

C
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Quoi de plus attirant
qu’un beau meuble
central permettant de
mettre en avant vos der-
nières collections, vos
promotions ou vos coups
de coeur ?

Vos visiteurs ne manqueront
pas de tourner autour de ces
îlots, d’observer et toucher
vos objets avant de choisir
celui qui les comblera.

Un excellent moyen d’adapter
votre politique marketing
avec des produits d’appel
destinés aux enfants sur les
niveaux inférieurs ou d’amé-
liorer votre accueil des per-
sonnes à mobilité réduite
avec la possibilité d’atteindre
facilement les collections.

Deux niches inférieures vous
assurent un rangement des
stocks tampons ou de vos
objets accessibles aux enfants,
tels les peluches et les
jouets pédagogiques.

Dimensions
• Socle : 74 x 74 cm
• Plateau principal 80 x 80 cm
• Hauteur de base de 60 cm
• Vérins réglables.

Mobilier combinant dans
sa partie basse un espace
de stockage sécurisé et
dans sa partie haute, un
module spécialisé, dédié
à la présentation des
produits.

• Rangement bas à portes
et 1 étagère interne.

• Serrure poignée bouton.Aménagement parfait pour
des espaces boutiques
possédant des murs et
parois rectilignes pouvant
être percés.
Multilames, il permet l’adap-
tation de broches et divers
supports de présentation. 

 • Installation simple sur cales
arrières haute et basse.
• Renfort arrière toute hauteur.
• Champs PVC 3 mm arrondis.
• Largeur 85 cm
• Hauteur 200 cm. 

            AMEF317002 
 Gondole rainurée 
  l. 85 x H. 200 x P. 45 cm 
PU HT €                      1 300 

Réf. 

 Ce panneau possède un
socle lui assurant une
autoportance de type
gondole et un visière
pour la mise en place
d’un éclairage adapté.
Idéal pour un aménagement
dans des espaces où il est
impossible de percer les
murs ou de garantir une ligne
droite. 

 • Socle à plinthe et vérins
réglables.
• 1 étagère interne.

Option
Plafonnier 2 spots BT 50 W
avec transformateur. 

Option
Plafonnier
2 Spots

Plafonnier 2 spots BT 50 W
avec transformateur.

            AMEF317003 
 Option Spots 
PU HT €                          115 

Réf. 

              ILOF317021 
 1 degré 
  l. 80 x H. 91 cm 
PU HT €                         850 

Réf.               ILOF317022 
 2 degrés 
  l. 80 x H. 119 cm 
PU HT €                      1 005 

Réf. 

Version 1 degré
• Surélévation de 31 cm
• Plateau de 55 x 55 cm

Version simple Version 2 degrés
• Surélévation de 27 cm
• Hauteur totale de 119 cm
• Plateau sup. 25 x 25 cm

              ILOF317020 
 Simple 
  l. 80 x H. 60 cm 
PU HT €                          614 

Réf. 
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Rayonnages Rangement Bas
   Réf.                          Désignations                                        Dimensions           PU HT €

     AMEF317002-RGT      Fond Rainuré                               l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 690
     AMEF317004-RGT     2 Tablettes mélaminées                 l. 85 x H. 200 x P. 45 cm      1 900
A    AMEF317006-RGT     2  Tablettes verre  8 mm                 l. 85 x H. 200 x P. 45 cm    1 850
     AMEF317008-RGT     2  Tablettes mélaminées inclinées    l. 85 x H. 200 x P. 45 cm     1 890
Option Eclairage AMEF317003 

            AMEF317001 
 Mural 
  l. 85 x H. 200 cm 
PU HT €                          578 

Réf. 

              ILOF317023 
 à casiers 
  l. 80 x H. 71 cm 
PU HT €                       1 676 

Réf. 

Ilôt Central à Casiers
Ce meuble est une décli-
naison de l’îlot simple
agrémenté d’un com-
partimentage supérieur
idéal pour les présenta-
tions en vrac d’objets
d’appel, tels jouets et
peluches, textiles, etc.

Ces casiers vous permettent
aussi de ranger et présenter
vos collections de CD et
DVD de champ ou en ran-
gées pour une consultation
aisée par vos visiteurs.

Plots en métal et séparateurs
en verre sécurit amovibles.

A

Panneau
Rainuré
Mural

Panneau
Rainuré
en Gondole
Autoportante

Ilots
Centraux

Rayonnages
Rangement
Bas
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Solution 1

Panneaux Rainurés
Accessoires

Broches et Bras
 Broches et bras inclinés, éléments de
base de la présentation de vos objets
en boutique sur panneaux rainurés. 

 En fil acier et platine galvanisés zingués brillants.
• Entraxe de 2,5 cm.
• Extrémité relevée anti-chute.
• Disponibles en longueur 10 ou 20 cm.
Option
Antivols fixes spécifiquement adaptés. 

Réf.                         Dimensions PU HT €

A  ACCF333010       L. 10 x l. 2,5 cm  61 
 ACCF333020       L. 20 x l. 2,5 cm  70 

B  ACCF333000              Antivol  45 

 Bras inclinés à ergots 
 En acier de section carrée. 

Réf.                         Dimensions PU HT €

C  ACSF122069  L. 40 x l. 1,5 x H. 3 cm  65
D  ACSF122070  L. 32 x l. 1,5 x H. 3 cm  28 

Bras Droits
 En acier de section carrée (C) ou rond (R). 

Réf.                         Dimensions PU HT €

E  ACCF307300-C    L. 30 x l. 1,8 cm  10 
F  ACCF307300-R     L. 30 x l. 2 cm  10 

Etagères
 Idéales pour aménager vos fonds
rainurés en rayonnages afin de pré-
senter les collections de livres, de
statuettes ou tout autre produit
dans votre boutique. 

 Étagère plate droite : PVC ou en aluminium.
Étagère inclinée ou droite : aluminium. 

Réf.                         Dimensions PU HT €

X  ACSF122072   l. 25 x H. 6 x P. 10 cm  7 
G  TABF307001  l. 60 x H. 18 x P. 18 cm  42 
H  ACSF122075   l. 30 x H. 30 x P. 20 cm  40 
I  ACSF122076   l. 24 x H. 3 x P. 26 cm  40 
J  ACSF122077   l. 58 x H. 3 x P. 14 cm  28 

Présentoirs Plexi
 Porte-brochures et documents pour
la présentation de vos ouvrages en
boutique sur panneaux rainurés,
mais aussi pour les cartes postales,
les compact-discs et autres supports
multimédia. 

 • Support au Format A4 - en plexiglas,
pour 1 ouvrage.

• Support 3 niveaux - en plexiglas, pour
présentation faciale.

• Support 9 séparations - en plexiglas,
pour présentation de biais.

• Support de signalétique A4 en portrait
ou paysage pour information. 

Réf.                         Dimensions PU HT €

P  ACSF122071                 A4  30 
Q  ACCF307003            3 niveaux  45 
R  ACCF307009         9 séparations  44 

 ACCF307004-H       A4 paysage  20 
S  ACCF307004-V       A4 - portrait  20 

Supports de Présentation
Spécifiques
 Barres de penderie pour la présen-
tation de vos textiles en boutique
sur panneaux rainurés, mais aussi
des supports spécifiques dédiés à
des collections et des types de pro-
duits particuliers. 

 • Barre penderie, en aluminium.
• Support pour colliers et foulards.
• Support à casquette, en acier chromé.
• Support à ballon, en acier chromé. 

Réf.                        Désignations PU HT €

T  ACSF122074        Barre penderie  33 
U  ACCF307001          à casquette  15 
V  ACCF307002      à colliers/foulards  15 
W  ACCF307005             à ballon  10 

Bacs Plexi
 Des bacs transparents et corbeilles à
installer sur vos panneaux rainurés
afin de proposer divers articles en
vrac, tels les peluches, les jouets,
mais aussi les foulards ou autres
produits d’appel. 

 • Bac 1 compartiment carré.
• Bacs 1 compartiment rectangulaire.
• Bac 3 compartiments carrés.
• Bac corbeille en métal ajouré. 

Réf.                        Désignations PU HT €

K  BACF307015           Bac carré  15 
L  BACF307040      Bac rectangulaire  17 
M  BACF307045     Bac rectangulaire  31 
N  BACF307003     Bac rectangulaire  50 
O  BACF307050        Corbeille filaire  45 

A G

B H I N S

C D J O T

E K P U

F L Q V

MM R W

  l. 50 x H. 7 x P. 27 cm 

  l. 59 x H. 20 x P. 21,3 cm 

  l. 15 x H. 5 x P. 15 cm  l. 18 x H. 13 x P. 32 cm 

  l. 40 x H. 5 x P. 13 cm  L. 38 x H. 11 x P. 11 cm 

  l. 45 x H. 5 x P. 15 cm  L. 67 x H. 17 x P. 9 cm 
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Solution 2

Mobilier de Boutique
Gamme Laquéo

Conception
Implantation
Agencement
Chiffrage
Consultez-nous

9

RAL 7011

RAL 7046

RAL 9003

Autres couleurs
sur demande

Etude
d’Implantation

par Bureau
d’Etude

Sur
Mesure

54
Signalétique
MuseoRondo
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Adaptateurs sur Rail Sol
Réf.                        Désignations PU HT €

 ADAF167008      Adaptateur TF18+TRR  40 

Adaptateur haut
Après avoir inséré le câble dans l’embout,
l’adaptateur vient s’encocher dans le rail.

Adaptateur bas
Le tendeur enserre le câble, alors que
l’adaptateur prend place dans le rail. 

C’est en vissant les deux pièces entre elles
qu’on tend le câble. 
Ce système permet une tension très
importante, sans risque de relâchement.

Adaptateurs sur Rail Plafond
Réf.                        Désignations PU HT €

 ADAF167030        Adaptateur SF32RR  25 

Adaptateurs
sur Rail

30kg

70kg

30kg

70kg

A

B

Solution 3

 Ce système vous assure un aménage-
ment de rayonnages tant mural que
central reposant sur le principe
d’accrochage par câble, pour une am-
biance design et épurée de votre
boutique.

Selon le type de produits à exposer, nous
avons décliné chacune des solutions pour une
charge de 30 kg et 70 kg par mètre linéaire.

Le système se compose de plusieurs
éléments à assembler en fonction de la
combinaison choisie.

Pour un accrochage sur rails
• Le rail fixé au plafond ou au mur
• Un adaptateur supérieur pour maintenir

le câble
• Les adaptateurs médians, pour supporter

les tablettes ou barres de penderie
• Un adaptateur inférieur avec système de

tension du câble
• Le rail fixé au sol

Pour un accrochage direct
• Un adaptateur supérieur fixé directement

au plafond pour maintenir le câble
• Les adaptateurs médians, pour supporter

les tablettes ou barres de penderie.
• Un adaptateur inférieur avec système de

tension du câble, vissé au sol.

Tous les adaptateurs proposés profitent de
la technologie de serrement du câble par
billes métalliques, qui garantit une fixation
optimale sans aucun risque de glissement. 

Mécanisme
d’un adaptateur

Ecartement des billes Câble introduit Câble bloqué

A Rails de surface 2 m
Réf.                            Charge PU HT €

 RAIF167010                  30 kg  21 
 RAIF167028                  70 kg  32

 Accessoire pour accrochage sur rail 
Réf.                         Désignations                                                                       PU HT €

A  RAIF167005           Tiges de jonction � Rails MC et MH                                                    1 
B  ANGF167087          Cornière de fixation murale                                                              8 

Accessoires
pour Rail

Pour l’accrochage haut, les rails type
MC supportent une charge maximale de
30 kg par mètre linéaire, alors que les rails
type MH supportent une charge maximale
de 70 kg. Les rails MH peuvent être fixés
au mur au lieu du plafond grâce à une
équerre de fixation.

Pour l’accrochage bas, on utilisera des
rails de type MC quelle que soit la charge.
Pour assurer la jonction entre deux rails,
utiliser deux tiges de jonction.

Des embouts de finition pour les ex-
trémités des rails garantissent une finition
impeccable.

 Embouts de finition  Lot de 2 
Réf.                          Pour Rail PU HT €

 RAIF167009               Rail MC10  8 
 RAIF167007                Rail MH1  6 

B Rails encastrables 2 m
Réf.                            Charge PU HT €

 RAIF167011                  30 kg  21 
 RAIF167029                  70 kg  35 Pour assurer la jonction entre deux rails,

utiliser deux tiges de jonction.

A B

30kg

70kg

Agencement
par Câbles
Spécial
Vitrines

30kg

70kg

Rails
d’Accrochage

10
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Adaptateurs hauts
Deux adaptateurs au choix selon 
la charge à accrocher, à visser au plafond. 

Adaptateurs bas
Deux pièces complémentaires viennent
fixer et tendre le câble en partie basse. 
Le tendeur bloque fermement le câble,
puis vient se visser sur la pièce fixée au
sol, au choix avec ou sans patine circulaire
de finition. 

Pour éviter un percement dans le sol, vous
pouvez également choisir d’adapter le
câble sur une pièce de lest.

Adaptateurs
pour Fixation

Adaptateurs Tendeurs
Fixation Sol
Réf.                        Désignations PU HT €

C  ADAF167025           AT + Platine  44
D  ADAF167026    Adaptateur Tendeur  32

A

D C

70kg30kg

30kg
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 Adaptateur traversant
Cet adaptateur, enserrant le câble, vient
traverser la tablette grâce à un percement
prévu à cet effet. La tablette repose sur une
patine circulaire très discrète. Un embout
de sécurité à visser en haut de la pièce
prévient toute manipulation accidentelle.

Ø du percement de la tablette : entre 11,5
et 12 mm. 

 Adaptateurs à encoches 
Les adaptateurs viennent enserrer la tablette,
maintenue par une vis en partie basse. 

Disponibles à une entrée pour une extrémité
de tablette (FRG-1S) ou à deux entrées pour
servir de connecteur entre deux tablettes
(FRG-2S). Les encoches de cet adaptateur
sont rotatives : vous pouvez ainsi les
adapter pour des tablettes horizontales,
des tablettes-lutrins inclinées ou encore
pour des porte-affiches verticaux. 

 Les tablettes, en plexiglas imitation verre de
haute qualité, sont proposées pleines ou
pourvues de percements dans les angles,
selon le type d’adaptateur que vous choisirez. 

Adaptateurs pour tablettes
Réf.                        Désignations PU HT €

A  ADAF167011     Adaptateur SF35S  18 
B  ADAF167012    Adaptateur FRG-1S  17
C  ADAF167013           AC FRG-2S  21

Réf.                         Dés. PU HT €

 TABF012001-6030    Sans percement 
                               60 x 30 cm  40 
 TABF012001-9040    Sans percement 
                               90 x 40 cm  84 
 TABF012002-6030    Avec percement 
                               60 x 30 cm  49 
 TABF012002-9040    Avec percement 
                               90 x 40 cm  92 

 Etagère verre synthétique 

Adaptateurs pour barres
Réf.                        Désignations PU HT €

A  ADAF167014    Adaptateur FRB-1P  40
B  ADAF167015  Adapt.-Connect. F RB-2P  60

Adaptateurs
pour
Tablettes

Une présentation originale et design de vos
textiles grâce à ce cintre suspendu. A utili-
ser avec les adaptateurs d’accrochage di-
rect ou sur un rail pour moduler votre
présentation. En métal, finition chromée,
noir, blanc, rouge, orange ou bleu.

Réf.                 Dim. PU HT €

 CINF122041      L. 41 x H. 17 cm  31

 Cintre suspendu

 Pour éviter un percement dans le sol, vous
pouvez choisir d’adapter le câble sur une
pièce de lest. 

 Lest EW6 
Réf.                             Charge PU HT €

 ADAF167010-30    Câb. 1.5 mm � 30 kg  121
 ADAF167010-70    Câbl. 2.5 mm � 70 kg  121

Lests
pour Câbles

Les câbles proposés sont composés de
7x7 fils entrelacés puis sertis.
Pour une charge maximale de 30 kg par
mètre linéaire, choisir le câble de 1,5 mm
d’épaisseur, et pour une charge de 70kg,
choisir le câble de 2,5 mm.

Disponibles en standard en 3 m et 5 m,
avec possibilité de les couper.

Autres longueurs sur demande.

 Câble Embout Serti 3 m
Réf.                            Charge PU HT €

 CBEF167001-3              30 kg  5 
 CBEF167002-3              70 kg  8 

 Câble Embout Serti 5 m
Réf.                            Charge PU HT €

 CBEF167001-5              30 kg  9 
 CBEF167002-5              70 kg  14 

Câbles

 Les adaptateurs pour barres
Ils sont composés de deux pièces qui se
vissent entre elles. La première, qui
présente un embout caoutchouté pour
éviter tout flottement, est fixée à la barre,
et la deuxième s’adapte sur le câble.
L’ensemble garantit une finition très discrète
et élégante. 

Selon la configuration choisie, l’adaptateur
est à une entrée pour une extrémité de
barre (FRB-1P) ou à double entrée pour
servir de connexion entre deux barres
(FRB-2P). 

Adaptateurs
pour Barres

A

B C

A

B

30kg

70kg

30kg

70kg

 Les barres de penderie proposées sont en
acier brossé. 

 Barre de penderie 
Réf.                          Longueur PU HT €

 BARF167001-60           60 cm  31 
 BARF167001-90           90 cm  51 

Barres
de
Penderies

Adaptateurs Fixation Plafond
Réf.                        Désignations PU HT €

A  ADAF167028   Adaptateur BS35 - 30 kg  16 
B  ADAF167027  Adaptateur SF38T - 70 kg  16 

70kg

B

11
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Solution 4

100 cm

180 cm

50 cm

95 cm

Pieds acier peint noir sur rou-
lettes, perçage pour assemblage
avec les grilles sur les 4 faces.

Roulette blocable
pour plus de sécurité

Vérins de mise à niveau.

 Grille d’exposition idéale pour agencer
une boutique, une salle d’attente ou
un espace de présentation grâce à
ses nombreux accessoires. 

 • Panneau en acier peint époxy noir,
• Fil 5 mm et maille 7 x 7 cm.
• Pieds en profil acier 4 cm peint époxy

noir, roulettes blocables.
• Démontable, pour un transport et un

stockage aisés.
• Noir en standard.
• Disponible en gris sur demande. Grille d’Agencement Mobile

A partir de

 96,98 €ht*
*EcoTaxe Comprise

 Grille d'Agencement 
Réf.               Désignations PU+Eco HT €

 GRIF122055    Grille seule  96,98 

 Pied à roulettes 
Réf.              Désignations PU+Eco HT €

 GRIF122056   Pied à roulettes  50,29 

 Cette vitrine est constituée d’éléments
empilables vous garantissant une
mise en place rapide sur un comptoir
de boutique ou pour une exposition
d’objets sur une table. 

 • Portes coulissantes pour un accès aisé
par étage.

• Verre trempé de 4 mm d’épaisseur.
• Disponible en format carré ou rectangulaire. 

Vitrines
Empilables

 Grille d'Agencement � Accessoires
   Réf.                     Désignations                                      Dimensions                 PU HT €

A   ACSF122047        Etagère plate                          l. 30 x H. 9,5 x P. 14 cm         12,03 
B   ACSF122048        Etagère verticale                       l. 30 x H. 35 x P. 5 cm           14,04 
C   ACSF122049        Etagère inclinée                        l. 27 x H. 5 x P. 38 cm           16,05 
D   ACSF122050        Porte-revues vertical               l. 22 x H. 29,5 x P. 24 cm        51,05 
E   ACSF122051        Triple étagère plate                l. 33 x H. 34,5 x P. 18 cm        45,05 
F    ACSF122054        Corbeille multifonctions           l. 28 x H. 27 x P. 35 cm          28,15 

Epoxy
Noir

A B C

D E F

Grilles d’Agencement
Mobiles

Vitrines Empilables
Réf.                     Désignations                                          Dimensions         PU+Eco HT €

 VITF122001          Vitrine Empilable Carrée                 l. 51 x H. 81 x P. 51 cm          612,78
 VITF122002          Vitrine Empilable Rect.                   l. 72 x H. 81 x P. 51 cm          638,39
 VITF122003         Option Serrure de Sécurité                                                           29
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Chêne
Ciré

Laqué
Noir

Laqué
Blanc

A  Présentoir Evasé 
 L. 70 x l. 43 x H. 80 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003063             Chêne ciré  233 
 PCBF003062     Laqué Noir ou Blanc  313 

B  Présentoir Droit 
 L. 70 x l. 34 x H. 82 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003060             Chêne ciré  263 
 PCBF003061     Laqué Noir ou Blanc  341 

C  Présentoir
Porte-Cartons en Kit
 L. 70 x l. 1,42 x H. 78 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003066         Hêtre Naturel  129

D  Présentoir Porte-Cartons
Cartonnier pour Petits Formats
 L. 50 x l. 1,25 x H. 57 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003067      Chêne Teinté Ciré  167

E  Présentoir Porte-Cartons
Pliant en X
 L. 61 x l. 1,45 x H. 75 cm 
Réf.                          Finitions PU HT €

 PCBF003068      Chêne Teinté Ciré  153

 Ce présentoir porte-cartons est
idéal pour présenter vos posters à
vos visiteurs. Son déplacement est
facilité par la présence de roulettes,
permettant ainsi une modularité de
présentation en adéquation avec
votre événementiel. 

 A Présentoir porte-cartons évasé
• Hauteur de 46 cm depuis la tablette

jusqu’au montant supérieur

B Présentoir porte-cartons droit
• Hauteur de 61 cm depuis la tablette

jusqu’au montant supérieur 

 C Présentoir porte-cartons en kit
• En hêtre naturel, tablette en médium, à

assembler par vis laitonnées à large filet.

 D Présentoir porte-cartons Carton-
nier pour petits formats
• En chêne teinté ciré, idéal pour format

raisin et en dessous

 E Présentoir porte-cartons Pliant en X

B

D

E

A

 Ces supports vous permettront de
présenter élégamment vos collec-
tions de sacs dans vos boutiques. 

 • Potence réglable de 37 à 58 cm de
hauteur.

• En acier.
• Disponible en finition chromée sur base

carrée transparente ou en finition brossée
sur base circulaire pleine. 

 Support à Sac 
   Réf.                  Finitions PU HT €

A    SSAF066001      Transparent  45 
B   SSAF066004      Plein  45 

B

A

Présentoirs
à Posters

Potences
Support
de Sac

Chevalets
Chromés

 Chevalets Chromés 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 CHEF126050         Chevalet                                         l. 5 x H. 7 cm                            2 
 CHEF126080         Chevalet                                        l. 8 x H. 10 cm                           2 
 CHEF126100         Chevalet                                       l. 10 x H. 13 cm                          3 
 CHEF126135         Chevalet                                     l. 13,5 x H. 16 cm                        3 
 CHEF126170         Chevalet                                       l. 17 x H. 20 cm                          4 

C

 Petit chevalet filaire chromé
pour une présentation simple
et discrète en vitrine ou sur
comptoir. 
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 A partir d’un seul panier, différentes
combinaisons pour adapter les
présentoirs aux formats de cartes
postales ou autres documents et objets.
Une mise en place facile des colonnes, un
encombrement minimum, une visibilité
maximum.
Une modularité qui s’adapte à toutes vos
promotions de vente et aux événements
annuels. 

• Structure en fil d’acier.
• Finition époxy noir en standard - blanc sur

demande.
• Panier à 5 ou 6 faces - livré seul, sans

fronton.
• Piètement à roulettes acier ou plastique.
• Fronton en option pour signalétique.

Colonnes à cartes : pour les formats 10 x
15, 11 x 22, 13 x 18, 15 x 15, 20 x 26 type
diplôme, 24 x 30 et 17 x 24 type cartes
musicales.
Colonnes à objets : pour les marque-pages
et signets (20 x 7), les porte-clés et blisters
(crochet 8 cm), les magnets (12 cm), les
tasses et mugs (fond tôlé 11 x 8,5). 

Carrousel Cartes Postales
Complet

 250 €ht

Noir

Blanc

Noir

Blanc

 Carrousel modulaire Kit
   Réf.                Désignations      PU HT €

I    PAMF037001    Panier 5 faces             65
J   PAMF037002    Panier 6 faces             65
K  PAMF037009    Pied roulettes � Plast   75
K  PAMF037010    Pied roulettes � Acier   82
L   PAMF037021    Fronton en tôle            12

Carrousels
Modulaires

 Grâce à ce cadre mural, toutes vos
colonnes sont adaptables. Gagnez
ainsi en espace et profitez de cette
modularité pour présenter vos
collections selon les arrivages et
l’événementiel. 

 • Structure en fil d’acier.
• Pouvant recevoir 2 ou 3 colonnes des

carrousels modulaires.
• Fronton 5x15 cm inclus.
• Disponible en coloris noir ou blanc au

choix. 

                                PAMF037022 
 Support mural avec fronton 
PU+Eco HT €                                        30

Réf. 

 Carrousel modulaire Complet
Réf.                 Désignations                                                      Dimensions         PU HT €

 PAMF037011     Roulettes + 5 x 13 cases horizontales    l. 54 x H. 195 x P. 54 cm    250

 Carrousel modulaire � Colonnes à Cartes
   Réf.                  Désignations                                                                           PU HT €

A   PAMF037003     Colonne 10 cases vert. · 15x10                                                   19
B   PAMF037004     Colonne 13 cases horiz. · 10x15                                                 19
C   PAMF037012     Colonne 14 cases horiz. · 11x22                                                 19
D   PAMF037005     Colonne 8 cases vert. · 18x13                                                     19
    PAMF037006     Colonne 12 cases horiz. · 13x18                                                 19
    PAMF037014     Colonne 10 cases carrées · 15x15                                               19

E   PAMF037007     Colonne 6 cases horiz. · 24x30                                                   19
F    PAMF037008     Colonne 5 cases vert. · 30x24                                                     19
    PAMF037015     Colonne 5 cases vert. · 17x24                                                     22

 Carrousel modulaire � Colonnes à Objets
   Réf.                  Désignations                                                                           PU HT €

G   PAMF037016     Colonne Marque-pages · 2x7 cases vert. 20x6                             23
H   PAMF037017     Colonne Marque-pages · 20 cases horiz. 6x20                             26
    PAMF037018     Colonne Porte-clés 2x11 · crochets 8 cm                                      22
    PAMF037019     Colonne Magnets 2x12 · cases 8x8                                             27
    PAMF037020     Colonne Mugs 7 · cases 11 x 8,5 cm fond tôlé                             28

I J K L

Construisez
votre

support en
choississant
les colonnes

que vous
souhaitez.

Construisez
votre

support en
choississant
les colonnes

que vous
souhaitez.

A B C D E F G H

Colonnes à Cartes
Support Mural

Solution 5
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 Ca carrousel vous assure une présen-
tation sur comptoir de tous vos objets
d’appel, de la carte postale au marque-
page, sans oublier les magnets.
D’un encombrement minimum, il dispose d’un
fronton 9 x16 cm pour l’insertion de votre
logo ou la mise en avant de promotions. 

 • Disponible en coloris blanc ou noir au choix.

Carrousel à cartes : de 4 à 6 faces, de
20 à 30 cases.
Carrousel à objets : pour marques-pages
et signets 6 x 10 et 6 x 20 cm ; pour magnets
8 x 5 cm. 

Carrousels
de Comptoir

Noir

Blanc

 Carrousel de Comptoir à Objets
   Réf.                  Désignations                                                                           PU HT €

E   PAMF037028     Carrousel 6 faces · 32 cases horiz./10 cases vert. 6x10 cm           73 
F    PAMF037030     Carrousel 4 faces · 24 cases vert. 6x20 cm                                  80 
G   PAMF037029     Carrousel 4 faces · 32 cases horiz. 8x8 cm                                   80 

D E F

G

Carrousel de Comptoir
A partir de

 66 €ht
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 Carrousel de Comptoir à Cartes
   Réf.                Désignations                                                                             PU HT €

A   PAMF037024   Carrousel 4 faces · 24 cases horiz. 10x15 cm                                66
B   PAMF037023   Carrousel 4 faces · 20 cases horiz. 11x22 cm                                75
C   PAMF037025   Carrousel 6 faces · 18 cases horiz. et 12 vert. 10x15 cm                75
D   PAMF037026   Carrousel 5 faces · 15 cases horiz. 12x17 cm et 6 vert. 13x18 cm     66

A CB
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Gradins

Praticables

 Gradins 
Réf. Niveaux                                   Dimensions                  PU HT €

 GEPF012095  3 niveaux                        L. 30 x l. 10 x H. 15 cm                19 
 GEPF012097  3 niveaux                        L. 30 x l. 20 x H. 15 cm                31 
 GEPF012083  3 niveaux                        L. 54 x l. 20 x H. 36 cm                59 
 GEPF012096  2 niveaux                        L. 20 x l. 10 x H. 11 cm                17 
 GEPF012098  2 niveaux                        L. 20 x l. 20 x H. 11 cm                24 
 GEPF012084  2 niveaux                        L. 50 x l. 20 x H. 40 cm                67 
 GEPF012085  2 niveaux                        L. 50 x l. 40 x H. 40 cm              120 

Niches

 Niches 
Réf. Dimensions PU HT €

 NRCF012168   l. 15 x H. 10 x P. 10 cm  22 
 NRCF012169   l. 50 x H. 35 x P. 25 cm  113 
 NRCF012170   l. 10 x H. 10 x P. 10 cm  21 
 NRCF012171   l. 15 x H. 15 x P. 10 cm  23 

 Praticables 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 GEPF012089       L. 5 x l. 5 x H. 5 cm  6 
 GEPF012093      L. 10 x l. 5 x H. 5 cm  6 
 GEPF012094      L. 15 x l. 5 x H. 5 cm  6 
 GEPF012092      L. 15 x l. 8 x H. 7 cm  7 
 GEPF012088    L. 10 x l. 10 x H. 10 cm  10 
 GEPF012091    L. 20 x l. 10 x H. 10 cm  10 
 GEPF012087    L. 15 x l. 15 x H. 15 cm  17 
 GEPF012090    L. 25 x l. 15 x H. 15 cm  18 
 GEPF012086    L. 20 x l. 20 x H. 20 cm  21 

E Présentoir à Brochures
4 Niveaux

 41 €ht

E

 Présentoir à Brochures PMMA
   Réf.                  Désignations Dimensions             PU HT €

A   PRBF114001    1/3 de A4   l. 11 x H. 18,7 x P. 3,2 cm            3
B   PRBF114002    2 compartiments 1/3 A4   l. 11 x H. 24 x P. 4,5 cm             7
C   PRBF114003    2 cases 1/3 A4 côte à côte    l. 22,4 x H. 25 x P. 3 cm             8
D   PRBF114004    1 compartiment 1/3 A4 + visuel   l. 10 x H. 21 cm                 10
E   PRBF114005    4 niveaux   l. 33,6 x H. 24 x P. 3,2 cm         41

A

B

C
D

 Idéal pour présenter des brochures
multi-formats sur vos banques d’ac-
cueil ou vos comptoirs de boutiques.
Leur design et leur transparence leur
permettent de s’effacer pour laisser place
au contenu. 

Disponible en différentes dimensions :
• 1 compartiment 1/3 de A4
• 2 compartiments 1/3 de A4 superposés
• 2 compartiments 1/3 de A4 juxtaposés
• 1 compartiment 1/3 de A4 et présentoir

visuel
• 4 niveaux de compartiments à moduler

avec 8 séparateurs 

Présentoirs Plexi
pour Brochures

16

Solution 5
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 Pyramide 
Réf. Hauteurs PU HT €

 ETGF012208   H. 34 cm  152 

Etagères

 Socles Transparents à Plateaux � Etagères
   Réf.                 Désignations                                                    Dimensions       PU HT €

A  ETGF012203     Pince à étagère de socles transparents         L. 8 x H. 9 cm             12 
A   ETGF012204     Pince à étagère de socles transparents       L. 6 x H. 5,5 cm              9 
B   ETGF012207     Socle Transparent à plateaux orientables  L. 21 x l. 21 x H. 30 cm   88 

B

Branches

 Socles Transparents à Branches 
   Réf.                     Désignations                                  Dimensions                     PU HT €

A   BRCF012235        Socle 3 Branches                  L. 24 x l. 8 x H. 21 cm                    44 
B   BRCF012236        Socle 16 Branches               L. 27 x l. 27 x H. 36 cm                   72 
C   BRCF012237        Socle 6 Branches                 L. 40 x l. 15 x H. 33 cm                   54 
D   BRCF012238        Socle Échelle inclinée           L. 30 x l. 30 x H. 40 cm                 134 

B

C

A

Etagères
Type
Pyramide

A

 Idéales pour la présentation des
produits d’appel sur les comptoirs
et auprès des caisses. Ces sphères
et vasques recevront ainsi bibelots,
jouets, gommes, porte-clefs, bijoux
fantaisie et autres produits suscep-
tibles de compléter le panier des
clients de votre boutique. 

 Sphère modulable
Deux hémisphères emboîtables l’une dans
l’autre offrant une présentation sphère à
orifice ou vasque seule.
• En plexiglas.
• Diamètre 20 cm
Vasque de comptoir
Avec rebord de 2 cm.
• En plexiglas.
• Diamètre 38,5 cm. 

Sphères
de Comptoir
Plexi

A

B

D

Porte
Cartel

Lot de
50

 Petit support en plastique injecté
pouvant accueillir une étiquette, une
information ou une carte de visite.
Convient pour la signalétique des objets en
exposition ou en vitrine. 

 • Support en plastique injecté.
• Livré par lot de 50. 

 Porte-Cartel 
Réf.                      Dimensions PU HT €

 PORF114006              l. 8 cm  23 

Porte
Etiquette

Lot de
10

 Porte-Étiquette 
Réf.                      Dimensions PU HT €

 CHVF290007      l. 7,4 x H. 10,5 cm  11 
 CHVF290006     l. 10,5 x H. 14,8 cm  15 
 CHVF290005      l. 14,8 x H. 21 cm  21 
 CHHF290017     l. 10,5 x H. 7,4 cm  13 
 CHHF290016    l. 14,8 x H. 10,5 cm  16 
 CHHF290015      l. 21 x H. 14,8 cm  23 

 Support d’information et d’étiquetage
de prix, indispensable dans vos vitrines
ou vos boutiques, auto-stable et discret. 
 • Supports auto-stables en PVC 1 mm.
• Retour arrière intégral pour un maintien

parfait de votre signalétique et informa-
tions d’oeuvres.

• Lecture optimisée par une inclinaison de
15°.

• Disponibles du A7 au A5, en position
verticale ou horizontale.

• Vendus par lot de 10. 

A                              SUPF333020 
 Sphère de Comptoir 
PU HT €                                                 18 

B                              SUPF333038 
 Vasque de Comptoir 
PU HT €                                               100 

Réf. 

Réf. 

 Porte-Étiquette Orientable 
Réf.                              Lot PU HT €

 PEOF290008               Lot 25  30 

 Ce petit porte-étiquette s’adaptera
à tous vos besoins. Stable grâce à
son socle, il pince élégamment votre
étiquette de prix ou d’information
et s’oriente verticalement pour ajuster
l’angle de lecture à vos besoins. 

 • Polystyrène cr istal.
• Epaisseur maximale d’étiquette : 0,8 mm.
• Dimensions de la base : L. 3,9 x P 3 cm.
• Dimensions de la pince : L 2,8 cm.
• Livré par lot de 25 unités. 

Porte
Etiquette
Orientable

Lot de
25
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Solution 6

 Bustes cousus pour présenter vos
tissus délicats. 

 Gamme Homme et Femme. Les dimensions
correspondent à la hauteur du buste et la
largeur de la taille.

Chaque buste possède une fixation centrée
pour une présentation “type tunique” ou
décentrée pour une présentation “type
pantalon”.

Pied vendu séparément. 

Buste homme court
Sans pied

 84 €ht
A + C

B

A                              BSTF066043 
Désignation            Buste Homme court 
Dimensions                  l. 89 x H. 63 cm 
PU HT €                                                 84

B                              BSTF066045 
Désignation             Buste Femme court 
Dimensions                  l. 63 x H. 63 cm 
PU HT €                                                 84

C                               BSTF066050 
Désignation            Support base ronde 
Dimensions                                  66 cm  
PU HT €                                                 34

Réf. 

Réf. 

Réf. 
 Tabouret Marchepied 
Réf.                      Dimensions PU HT €

 TABF094001      l. 45 x H. 42,5 cm  88 

 L’indispensable de votre boutique
pour atteindre vos présentoirs
hauts. 

 Déplacement aisé grâce aux roulettes
auto-orientables, escamotables pour une
utilisation en toute sécurité.
• Tapis anti-dérapant sur les 2 marches.
• Charge maximale de 250 kg. 

 Chariot à dossier rabattable 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 CHAF292150     L. 73 x l. 47 x H. 84 cm  92 

 Pour votre manutention quotidienne,
ce petit chariot vous accompagnera
partout. Grâce à son dossier rabat-
table, il se fera très discret au ran-
gement. 

 • Plateau métallique renforcé avec revête-
ment anti-dérapant. 

• Roues de 10 cm de diamètre dont 2
pivotantes en caoutchouc.

• Hauteur de dossier : 81 cm.
• Charge maximale : 150 kg.
• Livré démonté. 

Tabouret
Marchepied

 Miroir 90° 
Réf.                             Vision PU HT €

 MULF093009     Jusque 6 m de vision  70 
 MULF093010     Jusque 8 m de vision  85 
 MULF093011    Jusque 10 m de vision  129 

 Miroir 180° 
Réf.                             Vision PU HT €

 MULF093006     Jusque 6 m de vision  110 
 MULF093007     Jusque 8 m de vision  135 
 MULF093008    Jusque 10 m de vision  191 

 Ramasse Monnaie 
Réf.                               PU HT €

 MONF290569                  12 

 Un petit accessoire bien pratique
pour déposer la monnaie lors des
paiements en espèces. 

 • En p lexiglas
• Sur pieds stabilisateurs. 

Ramasse
Monnaie

 Stylo de Comptoir 
Réf.                               PU HT €

 ACCF307000                   16 

 Une fourniture indispensable pour
tous vos points d’accueil du public
et vos boutiques ! 

 • Stylo à bille - encre bleue - avec chaînette
de prévention.

• Socle sur base antidérapante, avec lest
de 300 grammes.

• Coloris unique Gris. 

Stylo de
Comptoir
sur Socle

Miroir
Multivision

Petit
Chariot
Dossier
Rabattable

Equipement
de Caisse

Miroir
Circulaire

 Miroir circulaire réflecteur pour espace
d’accueil ou boutique permettant
jusqu’à 12 m de visiblité. 

 • Réflecteur en PLEXICHOK incassable.
• Tain protégé par un vernis de finition

type époxy. 
• Joint PVC.
• Fixation murale orientable métallique

incluse. 

 Miroir 
Réf.                             Vision PU HT €

 MULF093001     Jusque 5 m de vision  135 
 MULF093002    Jusque 12 m de vision  181 

 Miroir réflecteur pour espace
d’accueil ou boutique 
permettant une visibilité 
de 90° à 360°. 

 • PMMA très robuste.
• Pré-perçage pour vissage direct au

plafond ou mur. 

Solution 5

Bustes
Homme
Femme
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Solution 1

Eclairage
Général Des projecteurs dédiés à l’éclairage

d’ambiance.

Projecteurs LED
Plafonds Hauts
& Moyens

Projecteurs MiniEco

Solution 2

Eclairage
Spécifique Des projecteurs dédiés à l’éclairage

ciblé. Spots pour Etagères Projecteurs
pour Mur

Solution 3

Systèmes
de Rails
Electriques Tous les éléments indispensables à

l’installation d’un plafond technique.
Système
1 Allumage

Système
3 Allumages

20
21

22
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 Ce petit projecteur
d’entrée de gamme
est idéal pour les
espaces de faible
surface et permet
d’aménager un éclai-
rage de mise en valeur à
faible coût. 

 • Douille : GU10 
• Inclinaison du produit  : 30 °
• Rotation du produit : 360° 
• Dimensions : L. 12.5 cm, H. 16 cm 
• Tension : 230 Volt 
• Indice de protection : IP 20 
• Matière : corps en acier déco 
• Adaptateur inclus pour un rail 

3 allumages 230V. 
• Pour patère ou rail 1 allumage, nous

consulter.
• Poids : 0.380 Kg 
• Au choix à la commande : coloris noir ou

blanc

Source préconisée 
• LED GU10 6-50W
• Au choix à la commande : éclairage

blanc chaud (3000K) ou froid (4000K)
• Angle de diffusion de la lumière de 25°,

ce qui permet de diriger la lumière vers
un point en particulier, afin de le mettre
en valeur. 

 Projecteur Plafond Moyen 
Réf.                   Désignations                                                 Dimensions            PU HT €

 PROF293001      Projecteur LED Plafond Moyen        l. 124 x H. 172 x P. 130 mm     362
 PROF293002      Volets anti-éblouissement                                                               82

 Projecteur LED Mini-Eco 
   Réf.                  Désignations                                                Dimensions          PU HT €

A   PROF320166     Projecteur LED mini-eco sans volets      L. 12,5 x H. 16 cm            69 
B   PROF320167     Projecteur LED Mini-Eco avec volets      L. 12,5 x H. 16 cm          102 
     AMPF320002     Ampoule LED GU10 25°                                                              33 

Projecteur à LED

 273 €ht

Projecteurs
LED
Mini-Eco

Noir

Blanc
Noir

Blanc

 Ce projecteur présente un design
élégant et épuré qui d’harmonisera
très discrètement dans toutes vos
salles d’exposition. Un ingénieux
système de capot à charnières per-
met l’installation et le nettoyage
aisé des lampes et filtres néces-
saires à votre scénographie. Ceux-ci
s’insèrent très facilement dans les
rainures frontales intégrées.
Evolution du projecteur en cadreur par ad-
jonction d’un module zoom/cadreur. 

 • Lampes non incluses avec le projecteur
seul. Lampes incluses dans le module de
cadrage. 

• Lampes préconisées : LED MR16 10-
50W GU5,3 (env. 25000 heures) ou Ha-
logène MR16 GU5,3 50W (env. 6000
heures)

• Livré en standard avec un adaptateur
universel 3 allumages. Disponible en ac-
crochage patère ou crochet sur de-
mande.

• Orientable par clef  Allen.
• Poids du projecteur : 1,1 kg
• Dimensions : Hauteur : 17,2 cm ; Lon-

gueur du projecteur seul : 13 cm ; Lon-
gueur du projecteur, module de cadrage
inclus : 32,2 cm. Diamètre : 8 cm.

• Corps en plastique moulé avec structure
en aluminium.

• Coloris blanc ou noir

Options
• Volets anti-éblouissements : intérieur

noir/extérieur blanc, ou tout noir.
• Module de cadrage / zoom incluant une

lampe LED ou halogène.
• Filtres de diffusion disponibles en doux,

medium ou sombre. 

B

A

20

Eclairage Général
Projecteur LED
Plafond Moyen

Solution 1
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 Ce petit spot à LED d’entrée 
de gamme est idéal pour l’illumina-
tion à faible coût de vos étagères de
boutiques et pour les zones que vous
souhaitez mettre en avant.
Il peut être équipé de volets anti-éblouisse-
ment pour garantir le confort visuel de vos
visiteurs. 

 • Douille : GU10 
• Inclinaison du produit  : 90 °
• Rotation du produit : 360° 
• Dimensions ampoule comprise :

L. 11.3 cm, H. 11.2 cm 
• Tension : 230 Volt 
• Indice de protection : IP 20 
• Adaptateur inclus pour un rail 3 allu-

mages 230V.
• Pour patère ou rail 1 allumage, nous

consulter.
• Poids : 0.165 Kg 
• Au choix à la commande : coloris noir,

blanc ou gris
• Graduable sur gradateur de type RV5,

RV10 ou RV15.

Source préconisée
• LED GU10 6-50W
• Au choix à la commande : éclairage blanc

chaud (3000K) ou froid (4000K)
• Angle de diffusion de la lumière de 25°,

ce qui permet de diriger la lumière vers
un point en particulier, pour une meilleure
mise en valeur. 

• Accessoires en option : volets amovibles,
par paire, disponibles en noir, blanc ou
gris. 

 Projecteur LED Plafond Haut 
Réf.                      Désignations                                              Dimensions             PU HT €

 PROF293006         Projecteur LED Plafond Haut        l. 205 x H. 233 x P. 205 mm     526 
 PROF293007         Volets anti-éblouissement                                                             53 

 Grâce à son réflecteur très large, ce
projecteur est spécialement adapté
pour l’éclairage général des surfaces
hautes sous plafond (jusqu’à 5 m).
Il diffusera dans votre boutique une
lumière franche et agréable.

Livré avec une lampe LED Philips 29W, ce
projecteur vous apportera une intensité
lumineuse équivalante à une lampe halo-
gène 100W-250W, mais avec une durée de
vie d’environ 50 000 heures.

Possibilité d’ajouter des volets anti-
éblouissements, en coloris noir ou extérieur
blanc/intérieur noir. 

 • Coloris au choix à la commande : noir ou
blanc 

• Lampe LED White Engine : 
2000 Lumens 29W 830 Gen 2

• Durée de vie de la lampe : 50 000
heures

• Température de couleur : 3000K
• 69 Lumens par Watt
• Inclinaison du projecteur : 45 ° 
• Puissance max. : 300 W 
• Matière : fonte d’aluminium
• Poids : 3.16 kg
• Adaptateur inclus pour un rail 3 allumages.
• Poids : 3.16 kg
• Disponible en accrochage patère sur

demande.  

Projecteur
LED
Plafond
Haut

Noir

Blanc

Projecteur pour Etagères 
Réf.                      Désignations                                                Dimensions          PU HT €

 PROF320168         Spot pour étagères                              L. 113 x H. 112 mm           60 
 PROF320064         2 volets fixes                                                                                15 
 AMPF320002         Ampoule LED GU10 25°                                                              33 

 Indiqué pour éclairer un
pan de mur ou une zone en

particulier. Le faisceau, à la
fois précis et doux, permet la

juxtaposition de plusieurs lumi-
naires pour un résultat homogène

et sans point chaud indésirable. 

D’une esthétique sobre et soignée pour
favoriser son intégration visuelle dans l’es-
pace architectural, ce projecteur vous ga-
rantira un grand confort visuel tout en
mettant en valeur les objets exposés.

Possibilité d’ajouter des volets anti-éblouis-
sement, en coloris noir ou extérieur
blanc/intérieur noir. 

 • Coloris au choix à la commande : noir ou blanc 

• Lampe halogène crayon blanc chaud :
200w (R7S, 119mm, 240V)

• Durée de vie de la lampe : 2 000 heures
• Température de couleur : 3000K
• IRC : 100 Ra 8
• Inclinaison du projecteur  : 45 ° 
• Puissance max. : 300 W 
• Matière : aluminium extrudé
• Poids : 1.35 kg 
• Adaptateur inclus pour un rail 3 allumages.
• Disponible en accrochage patère sur de-

mande.
• Livré avec lampe 

 Projecteur pour Mur 
Réf.                      Désignations                                             Dimensions             PU HT €

 PROF293011         Projecteur pour mur                    l. 195 x H. 166 x P. 149 mm     262 
 PROF293012         Volets anti-éblouissement                                                           110 

Projecteurs
pour Mur

Noir

Blanc
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Noir

Blanc

Gris

Eclairage Spécifique
Projecteur
pour Etagères
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Systèmes
de Rails
Electriques

Système de Rail Electrique
1 Allumage
 Un système économique pour aménager
simplement tous vos espaces avec un réseau
électrique pour votre illumination générale. 

• Rail 1 allumage à visser au plafond à
l’aide de pattes.

• Branchement direct sur secteur 220V à
l’aide d’alimentations.

• Au choix à la commande : coloris blanc,
noir ou aluminium. 

Système de Rail Electrique
3 Allumages
 Spécialement conçu pour créer 1 plafond
technique utilisant l’ensemble de nos
projecteurs équipés de l’option adaptateur.  

 • Rail 3 allumages à visser au plafond à
l’aide de pattes.

• Branchement direct sur secteur 220V à
l’aide d’alimentations.

• Ces rails permettent de répar tir les
projecteurs sur une à trois zones d’allumage
différentes en équipant la salle de 1 à 3
interrupteurs standards.

• Disponible en coloris blanc ou noir. 

Solution 3

 Rail 
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €         Réf.                                             PU HT €

   Rail �  1 m                                        RAIF320001                                      19         RAIF320015                                     27 
                   Rail �  2 m                                        RAIF320002                                      41         RAIF320016                                     46

 Alimentation 
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €        Réf.                                             PU HT €

   Alimentation Droite /Gauche             RAIF320005-D /G                                7         RAIF320019-D /G                              10 

   Alimentation Centrale                 RAIF320006                                       17         RAIF320020                                     25 

 Embout de Fermeture 
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €        Réf.                                             PU HT €

   Embout de Fermeture                RAIF320008                                         2        RAIF320022                                        2 
                  Pince à Plier                         RAIF320031                                       31        RAIF320031                                      31 

Raccords et Connecteurs
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €        Réf.                                             PU HT €

   Raccord en Ligne                     RAIF320007                                         7         RAIF320021                                        7 

    Connecteur à Rotule Pivotante       RAIF320009                                       25         RAIF320024                                     37 

   Connecteur "L" extérieur             RAIF320010-EXT                                22         RAIF320029-EXT                              32 
                   Connecteur "L" intérieur              RAIF320010-INT                                 22         RAIF320029-INT                               32 

    Connecteur "X"                       RAIF320011                                       38         RAIF320026                                     58 

    Connecteur "T" Extérieur Droit       RAIF320012-EXTD                                31         RAIF320025-EXTD                              47 
                   Connecteur "T" Extérieur Gauche     RAIF320012-EXTG                                 31         RAIF320025-EXTG                              47 
                   Connecteur "T" Intérieur Droit        RAIF320012-INTD                                 31         RAIF320025-INTD                              47 
                   Connecteur "T" Intérieur Gauche     RAIF320012-INTG                                 31         RAIF320025-INTG                              47 

 Adaptateur 
                 Désignation                                    Réf.                                              PU HT €        Réf.                                             PU HT €

                   Adaptateur                           RAIF320013                                         9       RAIF320030                                      19 
                   Adaptateur renforcé                  RAIF320014                                       12 

Système
de Rails
Electriques
1 Allumage

Système
de Rails
Electriques
3 Allumages

22

MuseoDirect
Exposition &
Scénographie

Ampoules & Consomables
Electriques dans notre
Catalogue Spécial
Exposition & Scénographie
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Solution 2

Poteaux
de Guidage
à Corde

La tradition et l’élégance d’un guidage à
cordes

Poteaux Luxor
Poteaux
Economiques
Poteaux Crown

Panneaux
d’Information
Poteaux Style

Solution 3

Poteaux
de Guidage
à Sangle

La praticité et la mobilité d’un guidage à
sangle

Offre Eco
Poteaux Aluminium
Double Sangle
Enrouleurs

Potelets
Chariot de Transport
Panneaux
d’Information

Solution 4

Barrières
de Guidage

La promotion et le marketing d’un
guidage à barrière toile

Poteaux Barrière
Séville

26
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Solution 1

Potelets
& Maintien
à Distance

Toute une gamme de poteaux, de barrières
et de potelets pour maintenir à distance
les visiteurs des œuvres.

Potelets
de Mise à Distance
MuseoGalerie™

Potelets Réglables
Anneaux
d’Accrochage
Cordes 24
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 Un potelet à hauteur réglable pour
délimiter de petits espaces. 

 Finition unique en acier inoxydable.
• Hauteur réglable de 52 à 62 cm.
• Cordage spécifique au potelet : choisissez

les embouts souhaités et le nombre de
mètres de corde.

• Embouts en acier inoxydable, arrondi,
plat ou en accroche murale.

• Cordon en polypropylène disponible en
coloris rouge, vert, bleu, marron, noir,
beige ou façon chanvre. 

 Potelets Réglables Museum
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 POTF008119         Potelet réglable                  Réglable de 52 cm à 62 cm             252

Rouge Vert Bleu Marron Noir Beige Façon Chanvre

Embouts et Corde
   Réf.                             Désignations                                                                PU HT €

A   EMBF008001-A            Embout arrondi                                                                25 
B   EMBF008001-P            Embout plat                                                                     25 
C   EMBF008002               Embout mural                                                                  34 
    CORF008011               Corde au mètre                      Le Mètre                             60 

Hauteur
Ajustable de
52 à 62 cm

Options Disponibles

A

B

C

24

Solution 1

Potelets
Réglables
Museum

Anneaux
d’Accrochage
Muraux

MuseoDirect
Réserves &
Conservation

Cabinets,
Coffres-Forts
et Armoires
de Protection
dans notre
Catalogue Spécial
Réserves
& Conservation

 Anneau d’accrochage mural pour
corde de guidage à mousqueton. 

 Disponible en chromé, laiton et nickel mat. 

 Anneaux d'accrochage muraux 
Réf.                          Finition PU HT €

A    FXMF008034         Chromé  20 
B   FXMF008035          Laiton  20 
C    FXMF008036       Nickel Mat  20 

A B C
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Potelet mise à distance
MuseoGalerie™

Spécialement conçu pour séparer
discrètement les visiteurs et les œu-
vres exposées.
Simple et élégant, disponibles 4 finitions :
gris argent, blanc, noir et inox satiné. Bar-
rière en ligne droite grâce à corde élas-
tique, existe en 2 couleurs : rouge et noir.

Potelet MuseoGalerie™ � H 95 cm – Embase Ø 35 x 1 cm 
Réf. Désignations                                           Couleur                   PU HT €

POTF362001 Potelet MuseoGalerie 90 cm             Gris Argent                       74
POTF362002 Potelet MuseoGalerie 90 cm                      Blanc                            74
POTF362003 Potelet MuseoGalerie 90 cm                       Noir                             74
POTF362004 Potelet MuseoGalerie 90 cm                  Inox Satiné                     119

Potelet MuseoGalerie™ � H 45 cm – Embase Ø 35 x 1 cm 
Réf. Désignations                                           Couleur                   PU HT €

POTF362005 Potelet MuseoGalerie 45 cm             Gris Argent                       59
POTF362006 Potelet MuseoGalerie 45 cm                      Blanc                            59
POTF362007 Potelet MuseoGalerie 45 cm                       Noir                             59
POTF362008 Potelet MuseoGalerie 45 cm                  Inox Satiné                     104

Accessoires MuseoGalerie™

Réf. Désignations                                           Couleur                   PU HT €

POTF362009 Corde élastique 25 m                                 Gris                          113
POTF362010 Récepteur mural                                  Gris Argent                        27
POTF362011 Récepteur mural                                       Blanc                            27
POTF362012 Récepteur mural                                        Noir                            27
POTF362013 Récepteur mural                                   Inox Satiné                        30

Potelets de mise
à distance MuseoGalerie™
H. 95 cm � A partir de

 74 €ht
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 D’une élégance classique avec sa
tête surélevée et son socle arrondi. 

 Coupelle multidirectionnelle pour accro-
chage des cordons.
• Hauteur : 95 cm.
• Diamètre de socle : 32 cm.
• Diamètre de tube : 5 cm.
• Poids : 11 kg.
• Disponible en finition chromée, laiton ou

nickel mat. 

                                POTF008008 
 Poteau Luxor � Chrome 
PU HT €                                         180

Réf. 

                                POTF008007 
 Poteau Luxor � Laiton ou Nickel 
PU HT €                                         205

Réf. 

 Poteaux économiques de guidage  
   Réf.                  Désignations                                                Dimensions          PU HT €

A   POTF122001     Poteau Eco de guidage · Noir                 l. 30 x H. 100 cm             79 
B   POTF122002     Poteau Eco de guidage · Argent             l. 30 x H. 100 cm             79 
C   POTF122003     Poteau Eco de guidage · Or                   l. 30 x H. 100 cm             79 

 Embout doré 
Réf.                           Couleur PU HT €

 CORF122004           Corde Rouge  50 
 CORF122005             Corde Bleu  50 
 CORF122006            Corde Crème  50 
 CORF122007             Corde Noir  50 

 Embout argenté 
Réf.                           Couleur PU HT €

 CORF122079           Corde Rouge  50 
 CORF122080             Corde Bleu  50 
 CORF122081            Corde Crème  50 
 CORF122082             Corde Noir  50 

 Idéal pour aménager un parcours de
guidage pour vos visiteurs, simplement
et à coût minime ! 

 Poteau en aluminium avec socle métallique
noir, très résistant.
• Disponible en 3 coloris : 

Noir, Argent ou Or. 

A

BC

Solution 2

Poteaux de Guidage
Luxor Chromé

 180 €ht

Poteaux de Guidage
Luxor

Chrome

Nickel

Laiton

Options
Disponibles

Poteaux
Economiques
de Guidage

Nickel
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Poteaux de guidage à corde. Simple,
élégant et d’une grande robustesse
dans le temps.

Fabrication très haute qualité
• Tête et socle arrondis.
• Diamètre du socle : 35,8 cm
• Diamètre du tube : 5 cm. 

27
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                                POTF008120 
 Poteau Crown � Laiton 
PU HT €                                         206

                                POTF008121 
 Poteau Crown � Chromé 
PU HT €                                          193

Réf. 

Réf. 

 Poteau de guidage à corde. Simple,
élégant et d’une grande robustesse
dans le temps. 

 Tête boule et socle arrondi. 
• Diamètre du socle : 32 cm
• Diamètre du tube : 5 cm. 

Poteaux
de Guidage
Crown

Cordes
Pour Poteaux
de Guidage

 Corde Velours à mousqueton 
Long.      Embouts Chromé, Laiton ou Nickel   PU HT €        Embout Acier Brossé   PU HT €

 100 cm      CORF008010-C · L · N                         83        CORF008010-I                  96
 150 cm      CORF008150-C · L · N                      106        CORF008150-I                118
 200 cm      CORF008020-C · L · N                      126        CORF008020-I                138

 Corde Polypropylène à mousqueton 
Long.      Embouts Chromé, Laiton ou Nickel   PU HT €        Embout Acier Brossé   PU HT €

 100 cm      CORF008001-C · L · N                         62        CORF008001-I                  75 
 150 cm      CORF008015-C · L · N                         75        CORF008015-I                  90 
 200 cm      CORF008002-C · L · N                         86        CORF008002-I                  99

Rouge Vert Bleu Marron Noir Beige Façon Chanvre

Rouge Théâtre Rouge Vif Bleu Marron Noir

 Corde tressée pour tout
poteau de guidage à orifice. 

 • Polypropylène façon corde
imputrescible traité anti-UV.

• Finition polypropylène
tressé ou velours.

• Embouts chromé, nickel

mat, laiton ou acier brossé
inoxydable au choix.

• Disponible en longueur 1,
1,5 ou 2 mètres.

• 5 à 7 coloris disponibles. 

Panneaux
d’Information
pour Poteaux

 Idéal pour combiner un guidage par
corde et une signalétique adaptée. 

 Panneau en cadre aluminium et protection
acrylique.
• Adaptable sur les poteaux Luxor et

Ambassador.
• Disponible en format A4 et A3
• Orientation Paysage ou Portrait au choix.
• Coloris de finition : Chromé, Laiton ou

Nickel. 

 Panneau pour Poteaux à
Cordes 
Réf.                             Taille PU HT €

 PANF008040-H         A4 Paysage  90 
 PANF008040-V          A4 Portrait  90 
 PANF008030-H         A3 Paysage  196
 PANF008030-V          A3 Portrait  196

Chrome

Laiton

Options Disponibles

Poteaux de Guidage Style
Réf.                       Couleur PU HT €

PABF008031         Chromé 135
PABF008032          Brossé 135
PABF008033           Laiton 135

Chrome

Brossé

Laiton

Options
Disponibles

Poteaux
de Guidage
Style
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 Une offre économique à ne pas
manquer ! Profitez vite de ce lot de
2 poteaux pour un aménagement
rapide et efficace de tous vos lieux ! 

 Poteaux en aluminium
avec base PVC.
Noir uniquement.
Sangle disponible en coloris rouge ou noir
au choix.

Noir

Poteaux
de Guidage
à Sangle
Offre ECO 

Poteaux de Guidage
Offre ECO � Lot de 2

 360 €ht

Poteaux
de Guidage
Aluminium
à Sangle

 Poteau à Sangle � Offre ECO 
Réf.                    Désignation PU HT €

 POTF008002             Lot 2  360

Gris Noir Bleu

Navy Bleu Marine Vert

Olive Marron Bordeaux

Rouge

Orange Jaune Fluo Rouge / Blanc

Noir / Jaune

30
Marquage
des Sangles

Option
de Fixation
 Les poteaux à sangle sont disponibles en
standard en version mobile, avec socle
équipé d’un lest en fonte et d’un caout-
chouc de protection non marquant.

Ils sont cependant disponibles sur devis en :

Version amovible : un insert est installé dans
votre sol. Le poteau peut ainsi être installé ou
enlevé selon les besoins. Un capuchon vient alors
obturer l’insert lorsque le système n’est pas utilisé.

Version à visser : une platine est installée sur
votre sol. Le poteau peut ainsi être installé ou
enlevé selon besoins. Un enjoliveur vient masquer
la platine lorsque le système n’est pas utilisé. 

Poteau
Mobile

Poteau
Amovible

 Ces poteaux en aluminium vous per-
mettent d’aménager des espaces de
circulation et des files d’attente,
simplement tout en vous garantissant
une stabilité indéniable. 

 Le tube à rainures est constitué d’un départ
et de 3 arrivées pour s’adapter à toutes
vos configurations d’aménagement.
La sangle rétractable à mécanisme auto-
freiné, de 5 cm de haut, est disponible en
14 coloris différents, à choisir lors de
votre commande (voir nuancier ci-contre).

• Dimensions : H 100 x base Ø 35,5 cm.
• Poids : 12 kg.
• Disponible en longueur de sangle 2,30 m

ou 3,7 cm.
• Base en aluminium ou en PVC noir. 

Sangle
2,3 m

Sangle
3,7 m

 Poteaux de Guidage Aluminium
Sangle 2,30 m
Réf.                       Couleur PU HT €

 POTF008230        Chromé 230
 POTF008230         Satiné 230
POTF008231          Laiton 236

 Sangle 3,70 m
Réf.                       Couleur PU HT €

 POTF008370        Chromé 326
 POTF008370         Satiné 326

Options
Disponibles

Chome

Laiton

Satiné

Solution 3
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Chromé

Gris

Noir

Chome

Laiton

Noir

Inox Brillant

Inox Mat

Sangle
2,3 m

Sangle
3,7 m

Potelets
de Guidage
Acier
à Sangle

Poteaux
de Guidage
Aluminium
à Sangle

Sangles
2,3 m

 Ces poteaux en acier vous assurent
une résistance à l’usure accrue pour
les espaces de circulation et de files
d’attente à forte fréquentation. 

 Le tube lisse comporte une tête pourvue
d’un départ et de 3 arrivées pour s’adapter
à toutes vos configurations d’aménagement.

La sangle rétractable à mécanisme auto-
freiné, de 5 cm de haut, est disponible en
14 coloris différents, à choisir lors de
votre commande.

• Hauteur : 100 cm.
• Base : Ø 35,5 cm.
• Poids : 12 kg.
• Longueur de sangle : 

2,30 m ou 3,7 cm.  Idéal pour délimiter des zones de
sécurité autour d’une oeuvre tout en
conservant une visibilité maximale
grâce à sa petite hauteur. 

 Tube lisse à tête pourvue d’un départ et
de 3 arrivées pour s’adapter à toutes vos
configurations d’aménagement.

La sangle rétractable à mécanisme auto-
freiné, de 5 cm de haut, est disponible en
14 coloris différents, à choisir lors de votre
commande.

• Hauteur : H. 56,5
• Base : Ø 32 cm.
• Poids : 12 kg.
• Sangle : 2,30 m. 

 Potelets Acier 
Réf.                                               Désignation                                                  PU HT €

 POTF008056                                Potelet à sangle                                                       219
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 Poteaux de Guidage Aluminium
Sangle 2,30 m
Réf.                          Couleur PU HT €

 POTF008235            Chromé 260
 POTF008236             Laiton 349
POTF008237              Noir 250
POTF008238   Inox Brillant ou Mat 300

 Poteaux de Guidage Aluminium
Sangle 3,70 m
Réf.                          Couleur PU HT €

POTF008374              Noir 350
POTF008375   Inox Brillant ou Mat 437

Options
Disponibles
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 Déclinaison des poteaux alu standards
avec une sangle plus large et donc
plus visible. 

 Le tube à rainures 1 départ, 3 arrivées
pour s’adapter à toutes vos configurations
d’aménagement.

La sangle rétractable à mécanisme autofreiné,
de 10 cm de haut, est disponible en 14
coloris différents, à choisir lors de votre
commande.

• Hauteur : 100 cm
• Base : Ø 35,5 cm.
• Poids : 12 kg.
• Longueur de sangle 3 m.
• Base en aluminium ou en PVC noir. 

Poteau de Guidage
Aluminium
Sangle 10 cm

 370 €ht

Bleu

Noir

Rouge

 Poteau Base Alu Sangle 10 cm
Réf.                           Hauteur PU HT €

 POTF008010       L. 100 x l. 35,5 cm  370 

Poteaux
de Guidage
Aluminium
Double Sangle

A Couvercle de poteau

B Embout de sangle

C Support
de panneau pivotant

D Support
de panneau fixe

E Mécanisme
de remplacement

F Enjoliveur de socle

 Vous pouvez à tout moment com-
mander des pièces détachées pour
réparation ou amélioration de vos
poteaux de guidage. 

Pièces
détachées

 Ces poteaux en aluminium vous
permettent d’aménager des espaces
de circulation et des files d’attente,
simplement tout en vous garantissant
une stabilité indéniable. 

 Le tube à rainures est constitué d’un départ
et de 3 arrivées pour s’adapter à toutes
vos configurations d’aménagement.
La sangle rétractable à mécanisme auto-
freiné, de 5 cm de haut, est disponible en
14 coloris différents, à choisir lors de
votre commande (gris, noir, bleu, bleu
marine, bleu foncé, vert, vert olive, marron,
bordeaux, rouge, orange, jaune fluo,
rouge/blanc, jaune/noir).

• Dimensions : H 100 x base Ø 35,5 cm.
• Poids : 12 kg.
• Base en aluminium. 

Chome

Noir

Brossé

Options
Disponibles

Options Disponibles

Sangles
2,3 m

Sangles
3 m

 Poteau Base Alu - Double Sangle 2,30m 
   Réf.                  Désignations                                                Dimensions          PU HT €

 POTF008223         Poteau Base Alu · Sangle 2,30 m          L. 100 x l. 35,5 cm          330

C

D

EB

A

F

Sangle

Chome

Laiton

Noir

Rouge

Bleu

Brossé

Poteau

30

Poteaux
de Guidage
Aluminium
Sangle Ht.10 cm

Solution 3

Marquage de Sangle
 Pour toutes les sangles, vous pouvez imprimer
un texte de votre choix afin de personnaliser
votre espace de guidage.

Un fichier au format vectoriel .eps est indispensable.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
technique et tout devis. 
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 Un élément indispensable pour bloquer
facilement un passage ou un couloir
de mur à mur ou pour délimiter un
espace entre des piliers par exemple. 

 Boîtier disponible avec sangle à mécanisme
autofreiné, de 5 cm de hauteur.
• Fourni avec une platine murale

de destination.
• Disponible en sangle de 2,30 et 3,70 m.
• 14 coloris de sangle au choix. 

 Enrouleur à sangle XL 
Réf.                            Sangle PU HT €

 BSMF008540        Sangle de 5,40 m  248
 SFMF008006     Plat.de fixation murale  14

Enrouleur
Mural
XL

 Un élément indispensable pour bloquer
facilement un passage, un couloir de
mur à mur ou pour délimiter un espace
entre des piliers par exemple. 

 Boîtier disponible avec sangle à mécanisme
autofreiné, de 5 cm de hauteur.
• Fourni avec une platine murale

de destination.
• Sangle de 5,40 m.
• 14 coloris de sangle au choix. 

Chromé

Noir

Sangles
2,3 m

Sangles
3,7 m

Sangles
5,4 m

Chome

Noir

Brossé

Enrouleur
Mural
Sangle
Ht.10 cm

 Un élément indispensable pour
bloquer facilement un passage, un
couloir de mur à mur ou pour délimiter
un espace entre des piliers par
exemple. 

 Boîtier disponible avec sangle à mécanisme
autofreiné.

• Platine optionnelle.
• Sangle : 3 m
• Couleur : Bleu, Noir ou Rouge.
• Marquage en option. 

 Enrouleur à sangle Sangle 10 cm
Réf.                        Désignation PU HT €

 POTF008110       Enrouleur à sangle  205 
 POTF008111     Platine fixation murale  24 

Sangles
3 m

Enrouleurs
Muraux

 Enrouleur à Sangle Mural 
Sangle 2,30 m
Réf.                          Couleur PU HT €

 BSMF008230             Noir 111
 BSMF008230           Chromé 111
 BSMF008230           Brossé 111
 SFMF008006     Plat.de fixation murale  14

 Enrouleur à Sangle Mural 
Sangle3,70 m
Réf.                          Couleur PU HT €

 BSMF008370             Noir 151
 BSMF008370           Brossé 151
 SFMF008006     Plat.de fixation murale  14
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ATTENTION : Merci de bien préciser
le type de poteau de destination
(l’adaptateur devant être compatible
avec le diamètre du tube du poteau,
soit 7 ou 8,3 mm).

Non compatible avec le potelet et 
les poteaux acier à sangle 3,70 m. 

 Chariot pour poteaux 
Réf.                        Désignation PU HT €

 POTF008009     Chariot pour poteaux  960

Chariot de
Transport
pour Poteaux

 Ce chariot est spécifiquement dédié
au stockage facile et rapide et au
transport des poteaux de guidage.
En plastique haute densité, son utilisation
possible en extérieur facilite les mises en
place de vos différents événements. 
 Traction manuelle sans effort grâce à une
poignée haute.
Assemblage possible des chariots entre
eux pour création d’un train.

• Dimensions hors-tout :
H.152 x L. 105 x l. 81 cm.

• Poids 28,5 kg.
• Capacité de 9 poteaux par chariot. 

 Panneau pour poteaux à sangle 
   Réf.                             Désignations                                   Dimensions             PU HT €

A   PANF008004-H            Panneau A4 paysage                L. 29,7 x H. 21 cm               90 
     PANF008004-V            Panneau A4 portrait                 L. 21 x H. 29,7 cm               90 
    PANF008003-H            Panneau A3 paysage                L. 42 x H. 29,7 cm            165 

B   PANF008003-V            Panneau A3 portrait                 L. 29,7 x H. 42 cm            165 

Chome

Laiton

Noir

Brossé

Solution 3

Panneau d’Information
A partir de

 90 €ht

B

A

 Agrémentez vos poteaux de guidage
avec un panneau d’information pour
indiquer le sens de circulation, une
direction ou tout autre message à
l’intention des visiteurs. 

 Panneau à cadre aluminium, orientable
pour les poteaux à sangle 2,30 m ou fixe
pour poteaux aluminium à sangle 3,70 m.
• Disponible en 4 finitions différentes :

chromé, noir, brossé ou laiton.
• Disponible en format A4 ou A3, version

paysage ou portrait.

Panneaux
d’Information

 Poteau Séville 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 POTF117001         Poteau Séville                              l. 52 x H. 110 cm                     275 

B  Marquage de la toile 
Réf.                      Désignations                                  Caractéristiques                 PU HT €

 MARF117003         Marquage de la toile            Logo ou texte monochrome               66 

A  Toile acrylique Séville M1 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 TOIF117002          Toile acrylique Séville M1             l. 120 x H. 90 cm                     142 

 Un système de guidage
du public extérieur
permettant en même
temps d’insérer votre
signalétique ou une
communication sur vos
événements.
Un système efficace
pour séparer, guider,
protéger du vent et des
regards, communiquer,
accueillir ou créer une
zone à votre image. 

• Poteaux livrés par paire.
• Toile acrylique certifiée M1,

imperméable et résistante.
• Option de marquage de toile,

utilisant une technique
garantissant la tenue du
marquage durant 5 ans. 

A Toiles acrylique M1

B Marquage de la toile

Poteaux de Guidage
Barrière en Toile

Sur
Mesure
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Solution 1

Supports de
Communication
et d’Information

Des supports intérieurs et extérieurs
pour une visibilité optimale de vos
événements

Supports
de Communication
Intérieur

Supports
de Communication
Extérieur

Solution 2

Présentoirs
Portes
Documents Des supports dédiés à la présentation

de vos brochures et documents publics

Présentoirs et
Portes Documents
Polyvalents

Présentoirs et
Portes Documents
Simples

Solution 3

Supports
d’Information
Numérique

Des supports à la pointe de la technologie
pour une interaction directe avec vos
visiteurs

Présentoir iPad®
34
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Visual
MuseoEasy

Visual
MuseoRoll

 Visual MuseoClip : Mât télescopique et
pied orientable.
 • Maintien de la toile par un système clip.
 • Toile M1 325 gr.
 • Impression quadri haute définition.
 • Livré avec son sac de transport. 

 Visual MuseoEasy : Mât télescopique
avec 2 pieds orientables et un conteneur roll.
 • Déroulage facile et maintien de la toile

sans risque d’ondulation.
 • Toile M1 325 gr.
 • Impression quadri haute définition.
 • Livré avec son sac de transport.

 Des supports pratiques et économiques.
Leurs grandes dimensions assureront
une communication idéale de vos
événements et expositions.
A mettre en place rapidement
et simplement. 

 Visual MuseoRoll : Mât télescopique et
structure enrouleur design haut de gamme.
 • Grande s tabilité.
 • Maintien de toile impeccable.
 • Toile M1 325 gr.
 • Impression quadri haute définition.
 • Livré avec son sac de transport. 

                                  SEIF260003 
 Visual MuseoEasy 
PU HT €                                         196 

Réf.                                   SEIF260004 
 Visual MuseoRoll 
PU HT €                                         350 

Réf. 

                                  SEIF260002 
 Visual MuseoClip 
PU HT €                                          172 

Réf. 

 Un porte-affiche double face assurant
une signalisation extérieure de vos
expositions ou de vos promotions
de boutique. 

 • Cadre aluminium anodisé.
• Coins arrondis noirs.
• Lame plastique transparente pour

protection de l’affiche. 
 Porte-Affiche de Trottoir 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 PORF122019         Porte-affiche "Delta"              l. 63 x H. 87 x P. 40 cm                180 
 PORF122020         Porte-affiche "Delta"             l. 73 x H. 103 x P. 44 cm               215 
 PORF122021         Porte-affiche "Delta"              l. 53 x H. 73 x P. 34 cm                144 

Porte
Affiche
Delta

Hauteur
2 m

Hauteur
2,13 m

Hauteur
2 m

Support de
Communication
Intérieur
Visual
MuseoClip

Porte
Affiche
Mural

                                 PAFF001001 
 Porte-affiche A4 
PU HT €                                           50 

                                 PAFF001002 
 Porte-affiche A3 
PU HT €                                           64 

                                 PAFF001003 
 Porte-affiche A2 
PU HT €                                           90 

Réf. 

Réf. 

Réf. 

 Ce porte-affiche est spécialement
étudié pour un changement de
contenu quotidien. Pratique et simple
d’utilisation. 

 • Structure acier traité époxy noir.
• Plaque acrylique PMMA 2 mm pour la

protection du document.
• Plaque PVC noire pour le fond.
• Changement de l’affichage par simple

torsion de la plaque transparente. 

Solution 1
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 Vitrine d'Affichage extérieur Design 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 VAEF122043          Vitrine 2 A4                              l. 55 x H. 40 x P. 3 cm                 277 
 VAEF122044          Vitrine 4 A4                              l. 55 x H. 75 x P. 3 cm                 330 
 VAEF122045          Vitrine 6 A4                              l. 75 x H. 75 x P. 3 cm                 395 
 VAEF122046          Vitrine 9 A4                             l. 75 x H. 105 x P. 3 cm                461 

 Pour l’affichage mural extérieur et
l’annonce des programmations
culturelles, cette vitrine s’imposera
comme un élément indispensable de
votre signalétique publique. 

 • Profilé a luminium
• Disponible en gris anodisé naturel, bleu,

vert, rouge ou marron.
• Fond tableau blanc magnétique.
• Serrure à clé.
• Capacité de 2 à 27 affiches A4. 

Vitrine
d’Affichage
sur Pieds
Extérieure

 Vitrine d'Affichage extérieur sur Piétement 
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 VAEF122040          Vitrine 15 A4                       l. 135 x H. 100 x P. 12,5 cm         1 840 
 VAEF122041          Vitrine 21 A4                       l. 160 x H. 100 x P. 12,5 cm         2 085 
 VAEF122042          Vitrine 27 A4                       l. 201 x H. 100 x P. 12,5 cm         2 092 

 Pour l’affichage extérieur et l’annonce
des programmations culturelles,
cette vitrine s’imposera comme un
élément indispensable de votre
signalétique publique.

• Profilé aluminium de coloris
gris anodisé naturel.

• Fond tableau blanc magnétique.
• 2 serrures à clé.
• A sceller au sol.
• Capacité de 15 à 27 affiches A4. 

Grands formats / Ouverture à l’italienne avec vérins.
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 VAEF122047          Vitrine 15 A4                        l. 135 x H. 100 x P. 7,5 cm          1 210 
 VAEF122048          Vitrine 21 A4                        l. 160 x H. 100 x P. 7,5 cm          1 425 
 VAEF122049          Vitrine 27 A4                        l. 201 x H. 100 x P. 7,5 cm          1 458 

Ral 5010

Ral 6005

Ral 3004

Ral 8017

Couleurs
également
disponibles
sur demande

Vitrine
d’Affichage
Bois

 Conçue pour toute présentation,
orientation et information en exté-
rieur, ces vitrines vous garantiront
une pérennité de vos affiches et une
signalétique publique impeccable. 

 Encadrement pin traité autoclave classe 4
de section 46 x 46 mm.

• Vitre en polycarbonate 3 mm incassable.
• Joint d’étanchéité sur dormant aluminium

blanc. Fond en tôle magnétique sur PVC
blanc 10 mm. 

• Charnière inox. 2 serrures et 2 clés.
Porte ouvrante sauf  pour la référence
VAEF280004 à porte soulevante. 

• Garantie 5 ans. 

 Vitrine d'Affichage extérieur Bois 
Réf.                  Désignations                                              Dimensions                PU HT €

 VAEF280001      Vitrine d'affichage bois · 6 A4        L. 70 x H. 74 x P. 4,6 cm           458
 VAEF280002      Vitrine d'affichage bois · 8 A4       L. 73 x H. 100 x P. 4,6 cm          520
 VAEF280003      Vitrine d'affichage bois · 15 A4    L. 100 x H. 115 x P. 4,6 cm         617
 VAEF280004      Vitrine d'affichage bois · 21 A4    L. 157 x H. 100 x P. 5,5 cm         841
 VAEF280010      Piétement double                          l. 9,5 x H. 240 x P. 9,5 cm         137

Vitrine d’Affichage
Extérieure � A partir de

 277 €ht
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 Ce présentoir consiste en une barre
verticale servant de potence à de
nombreux accessoires de présenta-
tion. Une modularité certaine pour
s’adapter à tous vos événements. 

 • Barre rainurée permettant l’insertion
des différents accessoires.

• Socle carré.
• Accessoires : barres pour kakémono,

tablette A4 inclinée, porte-brochure,
porte-affiche, cube de présentation... .

 Un design discret pour ce porte-affiche
à profil elliptique vertical, à aménager
avec une ou plusieurs tablettes pour
la présentation de documentation et
d’ouvrages. 

Porte-affiche de format A1. 
• Tablette pouvant contenir jusqu’à 3 A4.
• Modèle Porte-affiche recto + 1 tablette.
• Modèle Porte-affiche recto-verso

+ 2 tablettes.
• Modèle Présentoir recto 3 tablettes.
• Modèle Présentoir

recto-verso 6 tablettes. 

Porte
Affiche
avec
Tablette

Présentoirs
à Tablettes

Présentoir Modulable
A partir de

 139,31 €ht*
*EcoTaxe Comprise

A

B

C

D

E

Solution 2

Présentoir
Modulable

 Présentoir modulable 
   Réf.                Désignations                                            Dimensions                PU HT €

A   PREF122016   Présentoir modulable                   l. 40 x H. 195 x P. 30 cm      139,31 
B   PREF122017   Barres pour kakémono                       L. 35 x l. 1,2 cm               15,03 
C   PREF122018   Tablette A4 inclinée                            l. 22 x H. 35 cm              35,03 
D   PREF122019   Porte brochure A4 transparent      l. 22 x H. 25 x P. 3,5 cm        26,02 
E   PREF122021   Cube de présentation transparent       l. 25 x H. 25 cm            106,02 

                                PREF122025 
 Porte-Affiche sur pied simple face 
PU HT €                                         188,08

                                PREF122026 
 Porte-Affiche sur pied double face 
PU+Eco HT €                                  263,37

Réf. 

Réf. 

                                PREF122027 
 Présentoir à 3 Tablettes inclinées 
PU HT €                                     243,76

                                PREF122028 
 Présentoir double face 6 Tablettes inclinées 
PU HT €                                     383,55

Réf. 

Réf. 
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Présentoirs
Perforés
Polyvalents

Piétement perforé équipé de bacs fil
acier, facilement modulable 

 • Disponible en simple ou double largeur
 • Configuration d’assemblage diverses
 • Finition en époxy noir ou gris

Noir

Gris

Présentoir Perforé Polyvalent
A partir de

196 €ht
B

A

Présentoirs perforés polyvalents
   Réf. Noir              Réf. Gris                   Désignations                                           Dimensions                                                     PU HT €

A   PMDF122001      PMDF122101           Présentoir seul gris simple largeur            L. 24 x H. 150 cm                                                196
B  PMDF122002      PMDF122102           Présentoir seul gris double largeur           L. 45 x H. 150 cm                                                346
    PMDF122003      PMDF122103           Bac fil A4                                                30 x 21cm                                                               9
    PMDF122004      PMDF122104           Bac fil A5                                                21 x 15cm                                                               8
    PMDF122005      PMDF122105           Bac fil A6                                                15 x 10cm                                                               7

Présentoirs spécialement conçu pour
exposer tous types de documents en
format A4.

Présentoirs
de Documents
A4

Présentoirs de Documents A4
Réf.                      Format        Désignations                                                        PU HT €

PMDF122112        A4              Présentoir document seul                                             96
PMDF122113        A4              Présentoir document + porte d’affiche                       112

49
Equipement
Général
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Solution 3

Présentoirs
Aluminium
Tablettes
Inclinées

14
Carrousels
à Cartes
Postales

 Disposé en zigzag double face, ce
présentoir est parfaitement adapté
à la mise à disposition de brochures
et magazines. 

 • 6 étagères A4 inclinées.
• Coloris Gris argenté. 

                                PREF122024 
 Présentoir Z 
PU+Eco HT €                             157,78 

Réf. 

 Composé de 2 supports elliptiques
verticaux avec étagères métalliques.
Idéal pour présenter des ouvrages
et revues de format A4. 

 • Support en aluminium
• Coloris argent mat.
• 4 étagères inclinées.
• Disponible en version simple face ou en

version double face. 

 Présentoir à Tablettes inclinées 
   Réf.                  Tablettes PU+Eco HT €

A   PREF122022    4 tablettes  270,16 
B   PREF122023    8 tablettes  407,55 

Présentoir Z
Tablettes
Inclinées

 Présentoirs Porte-Documents Rotatifs 
   Réf.                  Désignations                                      Dimensions            PU+Eco HT €

 TORF122083         Présentoir seul 2 faces                 l. 40 x H. 182 cm               398,96 
 TORF122084         Présentoir seul 3 faces                 l. 40 x H. 182 cm               551,96 
 TORF122085         Bac A4                                   l. 33 x H. 25 x P. 4,5 cm            17,04 
 TORF122086         Bac 1/3 de A4                          l. 11 x H. 16 x P. 4 cm              10,01 

 Design, fonctionnalité, visibilité et
solidité pour ce présentoir acier
équipé de bacs transparents pour la
présentation de vos documents et
brochures. 

 • Structure en tôle d’acier 2 mm.
• Peinture : époxy haute résistance gris

alu.
• Disponible en 2 ou 3 faces.
• Bacs de formats A4 et 1/3 de A4

vendus séparément. 

A Présentoir Aluminium
4 Tablettes

 270,16 €ht*
*EcoTaxe Comprise

A

B

Présentoirs
Rotatifs

                                PREF009115 
 Carrousel Porte-Brochures 
PU HT €                                         618 

Réf. 

Carrousel
Porte
Brochures
40 Cases

 Une innovation, tant par son design
que sa fonctionnalité ! 

 Carrousel à 4 faces et 10 cases, soit un
total de 40 cases A4. 

Présentoir
MultiBloc
avec Réserve

 Un présentoir idéal pour présenter vos
brochures et magazines avec réserve
intégrée pour le rangement de la
collection annuelle. 

 • Corps en polystyrène haute résistance.
• Charge maximale : 30 kg.
• Porte métallique escamotable
• Ouverture par le bas
• Montage facile par clips.
• Livré à plat. 

                                PREF009125 
 Présentoir multibloc avec réserve  
  l. 89,2 x H. 43,7 x P. 40 cm 
PU HT €                                               148 

Réf. 
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Votre image
Votre information
Votre communication
MuséoDirect prend en charge l’impression
de vos fichiers sur différents suppports et
dans de nombreux formats.
N’hésitez pas à nous consulter, nous avons
la solution.

Pour cela nous avons besoin : 
D’un fichier PDF haute définition (300 dpi)
au format final, accompagné d’une sortie
couleur validée par vos soins qui aura valeur
de bon à tirer.

Média : CD-ROM - DVD-ROM - Email
Support : Papier ou intissé ou bâche vinyl
450 gr/m2 satinée M1 pourvue de ses
oeuillets d’accrochage, quand nécessaire.

Vos impressions vous seront livrées
sous 15 jours à réception des fichiers
valides.

39

30
Marquage
des Sangles
de Guidage

                                PUPF114042 
 Pupitre à Anneaux 
PU HT €                                         202

Réf. 

 Pratique et facile à installer pour une
présentation optimale des documents. 

 • Montants plastiques PS avec renforts mé-
talliques.

• 5 tablettes en PS injecté, réglables au pas
de 2 cm et orientables à 0°, 45° et 75°.

• Grande capacité (3 formats 24 x 32 cm et
3 x 350 feuilles 80 g/m2).

• Dimensions d'une tablette :
L 78 x P 32,7 cm - rebord de 4 cm.

• 4 roulettes pivotantes.

• Livré à plat.
• Montage facile sans outil ni

vis.
• Poids : 12,6 kg.

Option
Séparateurs colorés
(orange, vert, anthracite
ou rouge) vous permettent
de diviser les tablettes.
• Livrés par lot de 6. 

 Présentoir Mobile à Tablettes inclinées 
   Réf. Désignations Dimensions         PU+Eco HT €

A   PREF009110  Présentoir double-face · 6 tablettes   l. 67,5 x H. 165 x P. 38,2 cm      300,88 
B    PREF009111  Présentoir · 5 tablettes   l. 35 x H. 165 x P. 38,2 cm       185,03 
C   PREF009109  Présentoir · 3 tablettes   l. 82,5 x H. 105,6 x P. 38,2 cm    193,12 

 Robuste et esthétique, ce présentoir
s’intégrera bien dans vos espaces
d’accueil ou vos points de lecture. 

 • Structure m étallique.
• Habillage polystyrène.

• Tablettes A4 en polystyrène “choc”
grande résistance avec rebord de 3,5 cm
de haut.

• 4 roulettes pivotantes.
• Livré à plat - montage sans outil.
• Coloris noir. 

Noir

Gris
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 Présentoir Linéaire mobile 
Réf.                 Désignations                                             Dimensions         PU+Eco HT €

 PREF009206     Présentoir linéaire                     l. 85,5 x H. 167,5 x P. 38,5 cm     279,7 
 SEPF009206     Séparateurs de tablette /  Lot de 6                                   15 

Noir

Gris
Aluminium

Pupitre 2 Anneaux

202 €ht*
*EcoTaxe Comprise

Pupitre
2 Anneaux

 Ce présentoir design vous permet
de présenter des feuillets perfo-
rés en lecture au choix de vos vi-
siteurs. Catalogue d’exposition,
présentation de locaux, annuaire
d’interlocuteurs, autant de docu-
ments à feuilleter et à modifier en
fonction de vos événements et de
l’évolution des besoins. 

 • Piétement métal en forme de Z avec
tige design de soutien.

• Livré démonté avec kit de visserie.
• Lutrin en plexiglas 42 x 42 cm, 

2 anneaux.
• Hauteur hors-tout : 102 cm.
• Poids : 13,5 kg.
• Coloris standard gris alu et noir. 

Présentoirs
Linéaires
Mobiles

Présentoirs
Mobiles
Tablettes
Inclinées
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Noir

Blanc

Design élégant et discret, existe en
version sur pied et en version mural.

Présentoir
iPad©

Solution 5

Présentoirs iPad©

Réf.                      Désignations                                                                          PU HT €

PMDF122114        Présentoir iPad sur pied couleur noir                                            179
PMDF122115        Présentoir iPad sur pied couleur blanc                                          179
PMDF122116        Présentoir iPad mural couleur noir                                                  96
PMDF122117        Présentoir iPad mural couleur blanc                                                96

Pupitre
d’Information
Aluminium

40

Pupitre information en aluminium
avec porte d’affiche éclairé et
positionnable en portrait et
en paysage et aussi de 0° à 90°.

 • La hauteur réglable
entre 86 cm à 125 cm.

 • Disponible également en version
économique non éclairé.

Pupitre information aluminium, idéal
pour exposer tout type de document
en format A4 et A3.
Le  porte d’affiche peut se positionner en
portrait et en paysage.

Pupitre
d’Information
Eclairé,
Réglable
& Pivotable

Solution 4

Pupitre d’information éclaire, réglable et pivotable A3 & A4
Réf.                      Format       Désignations                                                        PU HT €

PMDF122108        A4              Pupitre d’information éclairé réglable                          263
PMDF122109        A3              Pupitre d’information éclairé réglable                          342
PMDF122110        A4              Pupitre d’information réglable                                    133
PMDF122111        A3              Pupitre d’information réglable                                    182

Présentoirs de Documents A3 & A4
Réf.                                Désignations                                                                PU HT €

PMDF122106                  Présentoir de documents A4                                               110
PMDF122107                  Présentoir de documents A3                                               148
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41

Solution 1

Pupitres
de
Conférences

Des pupitres indispensables à 
l’aménagement de vos salles
de conférence.

Pupitre Ajustable Pupitre Océane

Solution 2

Podiums
&
Portes Voix Le matériel essentiel pour vos

présentations et visites de groupes.

Podium Mobile
Podium Intérieur

Porte Voix MiniVox
Porte Voix MégaVox

Solution 3

Chaises
de Visites et
de Conférences

Des assises appréciées par les visiteurs
et les auditeurs.

Sièges Pliants
d’Expo
Sièges Pliants
KidExpo

Chaises
de Réception
Chaises OutDoor
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Pupitre
Océane

42

Gradins intégrant
des éléments triangulaires

et trapézoïdaux.

Tribune

Piste de présentation

 Podium sans pied 
Réf.                           Hauteur PU HT €

 PRKF176001        l. 100 x P. 200 cm  334

 Pieds réglables �  lot 4 
Réf.                           Hauteur PU HT €

 PRKF176003                20 cm  26 
 PRKF176004                40 cm  36
 PRKF176002                60 cm  46
 PRKF176005                80 cm  55
 PRKF176006               100 cm  65
 PRKF176007               120 cm  75
 PRKF176008               140 cm  83

 Pupitre Ajustable 
Réf.                 Désignations                                                       Dimensions        PU HT €

 PUPF059002     Pupitre ajustable avec luminaire intégré         l. 60 x P. 51 cm       3 040 
 MCCF059172     Micro col de CygneMicro col de Cygne                                            224 
 PUPF059003     Flight-case multiplis adapté                                                         1 035 
 PUPF059004     Télécommande simple Haut/Bas                                                     171 
 PUPF059005     Télécommande Haut/Bas 3 mémoires                                             200 
 PUPF059006     Télécommande sans fil                                                                   235 

Noir

Gris

Blanc

57cm 64cm

82

12
4c
m

Pupitre Ajustable

 3 040 €ht

 Version économique du podium
mobile, permettant la réalisation
d’estrades pour vos expositions et
conférences, en toute sécurité. 

 • Légèreté grâce à un châssis en aluminium.
Plancher latté 21 mm lasuré noir, 
classement au feu M3.

• Jonctions inter-podiums en polycarbonate.
• Montage rapide sans outils.
• Stabilité assurée par pieds en polyamides

réglables sur environ 3cm de hauteur.
• Encombrement réduit après démontage. 
• Charge admissible : 750 kg/m2

• Pieds interchangeables en tube alu section
45 x 45 mm et pied polyamide Ø 45 mm.
Réglable en hauteur sur environ 3 cm.

 Ce pupitre est une innovation techno-
logique incontournable pour toutes
vos salles de conférence. Grâce à sa
motorisation intégrée, chaque orateur
pourra ajuster ce pupitre en hauteur
afin d’assurer un équilibre certain
selon sa situation.
Ainsi, ce pupitre pouvant descendre jusqu’à
82 cm de hauteur, il correspond aux
normes européennes pour l’assistance à la
personne en situation de handicap et vous
assure un confort en toute situation. 

 • Ajustement à plusieurs paliers de 82 à 124
cm de haut. Commande d’ajustement par
boutons situés sous la tablette. 230V
50/60Hz. Consommation de 15W maximum.

• Luminaire sur flexible amovible basse
tension intégré. 12V 5W maximum.

• Deux embases anti-vibratoires pour
branchement de deux microphones.

• Dimensions de la base : l. 48 x P. 51 cm.
• Dimensions de la tablette : l. 60 x P. 36 cm.
• Poids : 23,5 kg.
• Garantie 2 ans sauf  accessoires.
• Disponibles en coloris blanc, noir ou gris.

Option
• Microphones col de cygne.
• Flight-case de transport.
• Télécommande. 

5
Mobilier
de Boutique
à la Norme PMR

Solution 1 Solution 2

Pupitre
Ajustable

                                PUPF059119 
 Pupitre Océane 
PU HT €                                       1 930 

                                MCCF059172 
 Micro col de CygneMicro col de Cygne 
PU HT €                                         280

Réf. 

Réf. 

 D’un design élégant et longiligne,
léger et facile à mettre en place, ce
pupitre de conférence s’adaptera à
tous vos orateurs. 

 • Plexiglas t ransparent.
• Embase micro anti-vibratoire.
• Peut être connecté à une sonorisation

fixe ou à une enceinte amplifiée.
• Tablette : 56 x 45 cm. 

Podium
Mobile
Intérieur
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 Compagnon idéal des guides et confé-
renciers pour parler à un groupe, tout
en se déplaçant, jusqu’à 40 personnes. 

 • Léger (2,4 kg) et portable en bandou-
lière.

• Sur piles : 10 piles LR6
• Autonomie 14 heures.

• Batterie rechargeable en option - autono-
mie 6 à 8 heures.

• 2 entrées micro, asymétrique en jack de
6,35 et 3,5.

• 1 entrée ligne asymétrique jack 3,5.
• 1 entrée chargeur 13,5 volts DC.
• Puissance : 15W 108dB
• Livré avec micro-fil et bandoulière. 

 Porte Voix MiniVox 
Réf.                        Désignations                                                                        PU HT €

 POVF0590021          Minivox + micro fil + bandoulière                                          381
 MICF059021             Micro UHF 16 fréquences sans fil                                           439
 ACMF059024            Micro serre tête avec fil, jack 3.5                                            420 
 ACMF059023-          Bloc batterie rechargeable                                                        90 

 Porte Voix MegaVox 
Réf.                        Désignations                                                                        PU HT €

 GRPF059028            Porte voix Mégavox + Micro                                                   800 
 MICF059022             Micro cravate + Emetteur                                                       420 
 MTCF059124            Micro UHF Anchor tour de cou                                               420 
 MSTF059126            Micro UHF Anchor serre-tête                                                  420 
 MSTF059127            Micro UHF Anchor serre-tête ultra léger couleur chair              420 
 HNNF059169           Housse de transport                                                                 55 
 ENSF059168            Enceinte supplémentaire (sans câble)                                     284
 CDLF059133            Câble de liaison                                                                       70 
 TLMF059171            Trépied                                                                                  100 
 HTTF059170            Housse de transport pour trépied                                              70 
 GRPF059030            Kit Mégavox + micro + pied + housse pour pied                 1 541

 L’outil indispensable de la sonorisation
portable en extérieur pour des groupes
jusqu’à 500 personnes. Idéal en fes-
tival, conférences, événements de
type Journées du Patrimoine. 

 • Poids : 6,2kg,
portable en bandoulière.

• Batterie rechargeable - autonomie 10
heures.

• 2 entrées micro, asymétrique en jack de
6,35 et 3,5. 

• 1 entrée ligne asymétrique jack 3,5. 
• 1 entrée chargeur 13,5 volts DC.
• Puissance : 22W 126dB.
• Livré avec micro fil noir

et bandoulière.
• Compatible avec le micro-cravate du

porte-voix MiniVox. 
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Podium Mobile

 1727 €ht

 Podium Mobile 
Réf.                 Désignations                                              Dimensions                 PU HT €

 SPDF176001     Podium mobile sur roulettes          l. 250 x H. 60 x P. 125 cm       1 727

 Un concept facilement manipulable
pour les expositions temporaires et
itinérantes. Monté en un tournemain,
ce podium mobile se replie très faci-
lement après utilisation. Stockage
aisé grâce à ses roulettes. 

 • Légèreté grâce à un châssis en aluminium.
• Plancher latté 21 mm de coloris noir.

Jonctions inter-podiums en polycarbonate.
• Montage rapide sans outils.
• Encombrement réduit par pliage.
• Aucun chariot de transport requis :

4 roues escamotables en caoutchouc
assurant une grande maniabilité.

• Stabilité assurée par des pieds en
caoutchouc anti-dérapants et 2 arcs de
soutènement.

• Charge admissible : 750 kg/m2

• Surface : 12,5 m2. 

Podium
MobilePorte

Voix
MiniVox

Porte
Voix
MégaVox
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Solution 3

Siège
Pliant
Expo

 D’un design original, ces sièges
pliants sont ultra-légers et offrent
fonctionnalité et confort aux visiteurs.
D’un rangement aisé sur chariot, ils
seront le compagnon idéal des visiteurs
passionnés, des seniors et des
groupes. 

• Poids plume : 1,7 kg.
• Siège adulte - assise à 53 cm.
• Accroche murale - Capacité de 5 sièges.
• Chariot adulte - Capacité de 20 sièges. 

Autres couleurs
sur demande

Noir

Sièges
Pliants
KidExpo

Une variante est spécifiquement adaptée
pour les groupes d’enfants et scolaires.
Idéal pour capter leur attention tout en
leur assurant une assise confortable

• Poids plume : 1,7 kg.
• Siège enfant - Assise à 33 cm.
• Chariot enfant - Capacité de 10 sièges. 

Rouge
en standard

Blanc
sur demande

Jaune
sur demande

Bleu
sur demande

B

C

Siège Pliant Expo

 123,16 €ht*
*EcoTaxe Comprise

A

 Sièges pliants Expo 
   Réf.                  Désignations                                      Dimensions            PU+Eco HT €

A   CHAF099002     Siège pliant Expo                    l. 37 x H. 87 x P. 4,2 cm          106,16
B   CHAF099001     Lot 1 chariot + 20 sièges Expo                                          3 054,42
C   CHAF099007     Accroche murale 5 sièges                                                        80,20 

 Siège pliant KidExpo 
Réf.                                Désignations                                                        PU+Eco HT €

 CHAF099004                   Siège pliant KidExpo                                                    79,14 
 CHAF099005                   Chariot pour Sièges pliants KidExpo                          781,11 
 CHAF099006                   Lot 1 chariot + 10 sièges KidExpo                          1 572,35
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 Sur demande, vo s
chaises pliantes peu-
vent être aménagées
selon vos besoins et
en harmonie avec
vos espaces. 

• Broderie personnalisée
• Numérotation des sièges
• Tablette rabattable
• Accoudoir
• Bac de rangement

 Grâce à son design élégant, elle
s’adapte à tous vos lieux : salle de
réunion, espace de conférence, lieu
de culte... D’une stabilité incroyable,
elle garantie une assise confortable
au spectateur, sur sol inégal ou par
charge déportée. 

 • Pliage : Facile et résistant, articulation
par rivets. En forme de X assurant une
solidité supérieure aux structures en Y. 

• Structure : Angles arrondis. Standard
argenté - doré sur demande.

• Installation : Système latéral fixant l’ins-
tallation des rangées avec espace de
2,5 cm.

• Assise et Dossier : Revêtement tissu
classé M1 - disponible en différents coloris.

• Garantie : Structure garantie 10 ans en
utilisation intérieure. 

Autres couleurs : 
Nous consulter

Chaise de Réception
A partir de

 166,61 €ht*
*EcoTaxe Comprise

D

BA

Chaises de
Réception

 Son assise épaisse et large garantit
un confort sans précédent au spec-
tateur. D’une stabilité incroyable, sur
sol inégal ou par charge déportée. 

 • Pliage résistant en X.
• Système latéral fixant l’installation des

rangées avec espace de 2,5 cm.
• Revêtement tissu classé M1.
• Garantie 10 ans en utilisation intérieure. 

 Chaise pliante �  Grande largeur 
Réf.                  Désignation PU+Eco HT €

    CHAF105004  Assise  50 cm  175,79 
D  BARF105001   Barre i nter-rangée  90

Ebene

Etienne

Limoges

Parquet

Marinade

Brique

Géranium

Syrah

Plaisir

Royal

Nattier

Monceau

Cendre

Constance

Soleil

Chaises
de Réception
Grande Largeur

C

A                              CHRF105004 
 Chariot pour stockage de 54 chaises  
PU+Eco HT €                                  714,98 

B                              CHRF105005 
 Chariot pour stockage de 58 chaises  
PU+Eco HT €                                 889,98 

Réf. 

Réf. 

 Indispensable pour un rangement
facile, grâce à ses roulettes, ce cha-
riot contribue à une mise en place et
un rangement des chaises sans ma-
nipulation inutile. 

 Disponible pour une contenance de 54 ou
58 chaises. 

Chariots
de
Stockage

B

A

 Chaise de réception 
   Réf.                Désignations                                                  Dimensions      PU+Eco HT €

A   CHAF105001   Chaise pliante assise et dos métal     L. 50,8 x l. 46 x H. 91 cm   116,61 
B   CHAF105002   Chaise assise tissu et dos métal        L. 50,8 x l. 46 x H. 91 cm   121,61 
C   CHAF105003   Chaise assise et dos tissu                  L. 50,8 x l. 46 x H. 91 cm   137,63 
D   BARF105001   Barre inter-rangée                                                                              90

Doc_Boutique_2015_FR_10_MD_2012  04/06/15  16:26  Page45



Chaise
Outdoor

Ebene

Etienne

Limoges

Parquet

Marinade

Brique

Géranium

Syrah

Plaisir

Royal

Nattier

Monceau

Fanfare

Chaumont

Cendre

Constance

Soleil

 Chaise Outdoor 
Réf.                Dimensions PU+Eco HT €

 CHAF105077      l. 46 x H. 77 x P. 45 cm  45,29 

Chaise
Steel

Chaise
Steel+

Chaise
Victoria

Bordeaux

Bleu Roy

Noir
Charbon

Argent

Bronze

Argent

Bronze

 Une chaise aux contours arrondis,
simple de mise en place, s’harmoni-
sant dans tout espace intérieur. 

 • Structure tubulaire en acier.
• Assise et dos en acier.
• Système d’accroche inclus.
• Hauteur pliée : 95 cm.
• Epaisseur pliée : 5,5 cm.
• Poids : 4,3 kg.
• Coloris standards : Bronze ou Argent. 

 Une chaise empilable de belle fac-
ture pour rehausser vos aménage-
ments d’un cachet certain. 

 • Structure aluminium pour garantir une
maniabilité aisée. 

• Empilable jusque 10 unités.
• Assise et dos rembourrés de tissu rouge

M1.
• Structure de coloris bronze ou argent.
• Poids : 4,8 kg. 

 Une chaise très légère pour un amé-
nagement rapide d’une salle de
conférence, d’un espace projection
ou de tout autre événement. 

 • Structure tubulaire en acier galvanisé
permettant aussi un usage extérieur.

• Assise et dos en polypropylène.
• Hauteur pliée : 97,5 cm.
• Epaisseur pliée : 3 cm.
• Poids : 3 kg.
• Coloris standard : Noir charbon.
• Sur devis : Bordeaux ou Bleu Roy. 

 Une chaise aux contours
arrondis comme la chaise
Steel, possédant en plus
une assise plus large
agrémentée de tissu
rembourré, ainsi qu’au dos. 

 • Structure tubulaire en acier
de coloris bronze ou argent.

• Assise et dos large avec
tissu rembourré M1.

• Système d’accroche inclus.
• Hauteur pliée : 96 cm.
• Epaisseur pliée : 5,5 cm.
• Poids : 5,2 kg. 

Chaise Outdoor

 45,29 €ht*
*EcoTaxe Comprise

46

Solution 3

MuseoDirect
Expositions
& Scénographie

 Chaise Victoria 
Réf.               Dimensions PU+Eco HT €

 CHAF105087       l. 43 x H. 87 x P. 58 cm  109,46 

 Chaise Steel Plus 
Réf.               Dimensions PU+Eco HT €

 CHAF105076      l. 49 x H. 76 x P. 50 cm  74,50 

 Chaise Steel 
Réf.               Dimensions PU+Eco HT €

 CHAF105074       l. 46 x H. 74 x P. 53 cm  45,41 
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Solution 1

Comptage
des Visiteurs Des systèmes spécifiquement étudiés

pour comptabiliser vos visiteurs.

Comptage Manuel
& Electronique
Comptage ERP

Comptage Expo
Temporaire
Comptage Simple
& Elaboré

Solution 2

Mobilier &
Accessoires De petits éléments pratiques indispensables

pour l’équipement de vos espaces.

Portes Manteaux
Portes Parapluies
Corbeilles

Corbeille
à Manteaux
Horloges

Solution 3

Protection
Anti-UV De la protection UV sur fenêtres et puits

de lumière. Film Anti UV Accessoires de Pose

Solution 4

Signalétique Des éléments essentiels pour la 
signalétique effective de vos bâtiments.

Signalétique
MuseoPicto

Signalétique
Aluminium
MuseoRondo

48
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 Un compteur digital tenant dans la
main, pour effectuer le comptage de
vos visiteurs à des endroits spécifiques
ou lors de manifestations ponctuelles. 

 • 5 chiffres, incrémentation.
• Remise à zéro.
• Rétro-éclairage.
• Boîtier ABS et cordon de suspension.
• Pile A76 

 Compteur digital 
Réf.                           Hauteur PU HT €

 COMF120018           l. 3 x H. 4 cm  22 

25
Potelet
Réglable

Compteur
Digital

 22 €ht

48

Compteur
Digital

Solution 1

Comptage
et Sécurité
en ERP

Comptage
Expos
Temporaires

 Idéal pour comptabiliser les visiteurs
lors d’événements ponctuels, telles
les Journées du Patrimoine, la Nuit
des Musées ou toute autre manifes-
tation.

Obtenir votre taux de fréquentation.
Simplicité de mise en oeuvre.

Concept économique.
Autonomie 24h/24.

Intérieur et Extérieur. 

 Kit de location composé de :
• 1 structure aluminium en portique à

monter.
• 1 caméra de comptage avec boîtier de

stockage intégré.
• 1 afficheur pour une visualisation instan-

tanée.
• 7 mètres de câble + notice de montage.
• Transport Aller-Retour du kit - Livré et

repris par notre transporteur.
• Sortie et envoi des données stockées.
• Mise en service en 30 minutes.
Location à la semaine. Semaine supplé-
mentaire valable pour des semaines
consécutives.
• Dimensions de l’arche hors-tout : 

H 235 x L 175 cm
• Dimensions de l’arche utiles :

H 225 x L 165 cm 

                                COMF177003 
 Location 1 semaine 
PU HT €                                          759 

                                COMF177004 
 Location semaine suivante consécutive 
PU HT €                                         462 

Réf. 

Réf. 

Compteur
Manuel
Mécanique

 Un compteur manuel pour effectuer
le comptage des visiteurs lors de
vos manifestations. 

 • 4 chiffres, incrémentation.
• Remise à zéro.
• Bague de maintien du pouce.
• Boîtier métal. 

 Compteur manuel 
Réf.                           Hauteur PU HT €

 COMF120019-       l. 2,5 x H. 4,7 cm  15

 • Taux d’occupation en temps réel
• Alerte de dépassement
• Gestion des zones et du personnel

de sécurité
• Analyse de fréquentation
• Intérieur et Extérieur

L’ensemble du système de comptage peut
être aménagé pour correspondre exactement
à la mise en sécurité des établissements
selon les règles ERP. 
N’hésitez pas à faire appel à notre équipe
technique pour analyser la configuration
de l’ensemble de votre site et établir avec
vous un plan de supervision sur mesure. 
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 Votre musée ou votre boutique doit
gérer le flux de ses visiteurs, tant pour
obtenir votre taux de fréquentation
que votre taux de transformation.
La technologie de précision utilisée
dans le dôme vous assure un comp-
tage des entrées et des sorties bien
différenciées et une fiabilité sans
pareil dans toutes les conditions. 

 Le kit est composé de :
• 1 dôme de comptage
• 1 afficheur
• 1 kit de raccordement réseau

et d’alimentation 

Solution ne nécessitant pas d’ordinateur.
Lecture ponctuelle : le comptage s’affiche
instantanément sur l’afficheur, vous permettant
une lecture rapide de votre fréquentation.
• Câble non fourni.
• Coût hors installation du matériel.

 Le kit est composé de :
• 1 dôme de comptage
• 1 box de stockage
• 1 kit de raccordement réseau

et d’alimentation
• 1 logiciel d’analyse

Solution nécessitant un ordinateur.
Enregistrement autonome et analyse sur
le long terme.
• Câble non fourni.
• Coût hors installation du matériel.

 Système de Comptage simple 
Réf.                                 PU HT €

 COMF177001                    1 741 

Système de Comptage élaboré 
Réf.                                 PU HT €

 COMF177002                    2 294 

Comptage
Simple

Comptage
Elaboré

Un système étonnant d’efficacité
regroupant de multiples intérêts :

• Obtenir votre taux de fréquentation,
votre taux de transformation et étudier
les variations saisonnières.

• Organiser le personnel d’accueil et de
sécurité.

• Réaliser l’impact d’une campagne de
communication.

• Justifier des investissements et rechercher
des subventions. 

N’hésitez pas
à consulter nos
équipes pour estimer
vos besoins selon
la configuration
de vos lieux.

Système de Comptage
A partir de

 1 741 €ht

Extrait du logiciel d’acquisition permettant de visualiser
de manière précise les données de comptage et notam-
ment les pics de présence.
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 Des porte-manteaux pour un aména-
gement élégant et pratique de vos
accueils, vestiaires et bureaux. 

 Disponible en version mât sur socle ou en
version vestiaire sur roulettes à 8 empla-
cements. 

 Porte-Manteaux Quadra 
   Réf.                  Désignations                                      Dimensions            PU+Eco HT €

A   PMXF122001     Porte-Manteaux Mât              l. 30 x H. 200 x P. 40 cm          155,49 
B   PMXF122002     Porte-Manteaux Vestiaire        l. 80 x H. 200 x P. 50 cm          389,11 

 Une corbeille pratique et hygiénique
grâce à son système de clapet fermant.
Fini les mauvaises odeurs et la vision
directe des déchets dans vos halls
d’accueil. 

 • Contenance 88 Litres.
• Support interne pour le maintien des

sacs plastiques. 

Corbeille
Drop

 Corbeille à papier Singing 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 CCPF038009          l. 32 x H. 50 cm  64

 Un indispensable de vos espaces
d’accueil et vos locaux administratifs.
Cette corbeille s’intégrera aussi
bien dans une harmonie classique
que moderne. 

Corbeille
Singing

 Corbeille Drop 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 CORF122003          l. 40 x H. 94 cm  325 
Porte Manteaux Quadra

 389,11 €ht*
*EcoTaxe Comprise

 Cette petite corbeille s’intégrera
impeccablement à tous vos bureaux. 

 Corbeille Ronda 
Réf.                         Dimensions PU HT €

 CORF122010          l. 25 x H. 37 cm  69 

B

A

50

Solution 2

Porte Manteaux
Quadra

Corbeille
Ronda
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 Ce panier chariot est idéal pour
recevoir les manteaux et sacs des
groupes scolaires en visite.
Grâce à ses roulettes très maniables, vous
pourrez ainsi recueillir les effets person-
nels de 25 à 30 élèves, soit une corbeille
par classe. 

 • Volume 1/3 m3.
• Emboîtable à vide.
• Roulettes de 10 cm de diamètre.
• Revêtement blanc anti-corrosion. 

Blanc

Porte
Parapluie
Trio

 Ce porte-parapluie au design élé-
gant s’intègrera parfaitement dans
tous vos espaces d’accueil. 

 • Le support inférieur est concave pour
servir de réceptacle à gouttes.

• Jusqu’à une dizaine de parapluies. 

 Porte-parapluie Trio 
Réf.             Dimensions PU+Eco HT €

 PPAF122006   L. 77 x H. 58 x P. 20 cm  270,49

 Indispensable dans vos halls d’accueil
ou vos bureaux, cette horloge agré-
mentera élégamment et discrètement
toutes vos parties communes. 

 • Plastique et métal. Fond disponible en
gris, noir ou blanc (sauf diamètre 35 cm).

• Epaisseur 4 cm.
• Diamètre 25, 30 ou 35 cm (sauf  coloris

blanc).
• Piles non fournies. 

 Horloges murale s
Réf.                                Ø PU HT €

HORF122025                25 cm  63 
 HORF122030                30 cm  73 
HORF122035                35 cm  84 

Horloges
Murales

35

3025

12
Grilles
d’Agencement
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Corbeille à
Manteaux

Porte
Parapluie
Singing

 Un indispensable de vos espaces
d’accueil et vos locaux administratifs.
Ce porte-parapluie se fera très
discret tout en vous offrant un joli
design et une fabrication soignée. 

 Finition é poxy. 

 Porte parapluies Singing 
Réf.                        Dimensions PU HT €

 CCPF038005          l. 23 x H. 63 x    91

 Corbeille à Manteaux 
Réf.                        Dimensions PU HT €

 CAMF011129   L. 82 x l. 62 x H. 75 cm  369

Corbeille à Manteaux

 375 €ht
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Signalétique
Murale

 Ce film est une solution idéale pour
diminuer les effets ultra-violets de la
lumière sur vos collections et pour
leur assurer ainsi une plus grande
pérennité.
Il peut être apposé sur tout type de fenêtre
ou vitrine. Film polyester adhésif  invisible,
résistant en surface et très facile d’installa-
tion et d’entretien. 

 • Film Llumar PET 2 couches, épaisseur 33 µm.
• Absorbants UV intégrés dans l’adhésif  et

les deux couches.
• Durée de vie d’environ 7 ans en radiation

solaire directe.
• Absorption de 99 % des UV-A.

• Filtre jusqu’à 400 nm.
• Transmission de la luminosité 84 %.
• Reflet 8 %.
• Absorption 7 %.
• Réduction totale de radiation sur la vitre 14 %.

Largeur unique de film : 152 cm.
Disponible en différentes longueur.
Sécable.

Accessoires d'installation : raclettes pour
application du film sans bulles d'air ni plis.
Solution concentrée liquide d'application,
neutre (ne jamais utiliser de détergents
vaisselle !), en bouteille à diluer ou en
pompe.  

 Film Anti-UV � Lés
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 FILF262060           Lé de film anti-UV                       L. 60 x l. 152 cm                        40 
 FILF262080           Lé de film anti-UV                       L. 80 x l. 152 cm                        46 
 FILF262100           Lé de film anti-UV                      L. 100 x l. 152 cm                       59 
 FILF262120           Lé de film anti-UV                      L. 120 x l. 152 cm                       61 

 Film Anti-UV � Rouleaux
Réf.                      Désignations                                      Dimensions                     PU HT €

 FILF262300           Rouleau de film anti-UV             L. 300 x l. 152 cm                    146 
 FILF262001           Rouleau de film anti-UV            L. 1000 x l. 152 cm                   389 
 FILF262003           Rouleau de film anti-UV            L. 3004 x l. 152 cm                   967 

Accessoires
   Réf.                  Désignations                                                  Taille                  PU HT €

A   FILF262023       Raclette à main sans manche                     l. 23 cm                      15 
B   FILF262020       Raclette à main avec manche                     l. 20 cm                      53 
C  FILF262002       Bouteille de solution concentrée                 100 ml                        10 
    FILF262015       Pompe de solution concentrée                     1,5 L                         55 

 Une signalétique double face pour vos
lieux d’accueil, d’installation facile
grâce à l’incorporation du pictogramme,
imprimé par vos soins, sous un plas-
tique transparent s’enlevant par
ventouse. 

 • Fixation par vis ou adhésif  double face.
• Profil en aluminium anodisé convexe. 

 Signalétique Murale 
   Réf.                     Désignations                                   Dimensions                     PU HT €

A   SMUF122001-      Signalétique murale                   l. 15 x H. 15 cm                        87 
B   SMUF122002-      Signalétique murale                   l. 21 x H. 21 cm                      120 
C   SMUF122003-      Signalétique murale                   l. 30 x H. 30 cm                      255 

A
B

C

A B C

52

Solution 3 Solution 4

Films
Anti-UV
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Signalétique
MuseoPicto

 Orientez vos visiteurs et votre équipe dans tous vos
bâtiments grâce à cette gamme de signalétique aux
multiples pictogrammes. 

• Aluminium.
• Pictogramme sérigraphié pour un rendu plus net

et une orientation pérenne.
• Disponibles en format carré et rectangulaire,

selon les pictogrammes. 

SICF144700 SICF144701 SICF144702 SICF144703 SICF144706

SICF144707 SICF144708 SICF144709 SICF144735 SICF144741

SICF144754

SICF144758

Réserve
SICF144760 SICF144761

SICF144738

SICF144739

 Signalétique MuseoPicto 
Désignations                          Dimensions                  PU HT €

 Picto carré                          l. 10 x H. 10 cm                       9 
 Picto rectangulaire           l. 17,5 x H. 4,5 cm                     9 

SICF144710 SICF144711 SICF144712

SICF144715SICF144714SICF144713

SICF144716

SICF144720

SICF144718 SICF144719

SICF144722

SICF144727

SICF144730

SICF144748

SICF144757SICF144756

SICF144746SICF144731

SICF144755

SICF144728

SICF144723 SICF144726

SICF144721

SICF144729
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Signalétique
Aluminium
MuseoRondo

Solution 4

 Signalétique MuseoRondo 
                    Ø 60 mm                 Ø 75 mm                 Ø 100 mm               Ø 130 mm

                 RONF3106060-01       RONF3106075-01         RONF3106100-01        RONF3106130-01

                 RONF3106060-02       RONF3106075-02         RONF3106100-02        RONF3106130-02

                 RONF3106060-03       RONF3106075-03         RONF3106100-03        RONF3106130-03

                 RONF3106060-04       RONF3106075-04         RONF3106100-04        RONF3106130-04

                 RONF3106060-05       RONF3106075-05         RONF3106100-05                     -

                 RONF3106060-06       RONF3106075-06         RONF3106100-06                     -

                 RONF3106060-07       RONF3106075-07         RONF3106100-07        RONF3106130-07

                 RONF3106060-08       RONF3106075-08         RONF3106100-08        RONF3106130-08

                 RONF3106060-09       RONF3106075-09                      -                                  -

                 RONF3106060-10       RONF3106075-10         RONF3106100-10                     -

                 RONF3106060-11       RONF3106075-11         RONF3106100-11        RONF3106130-11

                 RONF3106060-12       RONF3106075-12         RONF3106100-12        RONF3106130-12

                 RONF3106060-13       RONF3106075-13                      -                                  -

                 RONF3106060-14       RONF3106075-14         RONF3106100-14        RONF3106130-14

                 RONF3106060-15       RONF3106075-15         RONF3106100-15                     -

                 RONF3106060-16       RONF3106075-16                      -                     RONF3106130-16

                 RONF3106060-17       RONF3106075-17         RONF3106100-17        RONF3106130-17

                 RONF3106060-18       RONF3106075-18                      -                                  -

                              -                    RONF3106075-19                      -                                  -

                 RONF3106060-20       RONF3106075-20         RONF3106100-20                     -

                 RONF3106060-21       RONF3106075-21         RONF3106100-21                      

                 RONF3106060-22       RONF3106075-22                      -                                  -

                 RONF3106060-23                    -                                   -                                  -

                 RONF3106060-24       RONF3106075-24         RONF3106100-24                     -

                 RONF3106060-25       RONF3106075-25         RONF3106100-25                     -

                 RONF3106060-26       RONF3106075-26         RONF3106100-26                     -

                 RONF3106060-27       RONF3106075-27         RONF3106100-27                     -

                              -                    RONF3106075-28                      -                                  -

                              -                    RONF3106075-29         RONF3106100-29                     -

PU HT €                  6                            9                             12                           15 

 Une nouvelle gamme de signalétique
au format tout rond pour une indication
en douceur de vos espaces. 

 • En acier inoxydable finition brossée
• Epaisseur 1 mm.
• Fixation par adhésif  double-face.
• Disponible en diamètres 60, 75, 100 ou

130 mm selon les pictogrammes. 

Signalétique MuseoRondo
Aluminium

A partir de

 6 €ht
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Index
Alphabétique

Accessoire pour accrochage sur rail 10
Accessoires pour panneaux rainurés 8
Adaptateur 22
Adaptateurs fixation plafond 11
Adaptateurs pour barres 11
Adaptateurs pour tablettes 11
Adaptateurs sur rail plafond 10
Adaptateurs sur rail sol 10
Adaptateurs tendeurs 11
Agencement par câbles 10
Alimentation 22
Angles de comptoirs Gamme Muséo 5
Anneaux d'accrochage muraux 25

Bacs plexi pour panneaux rainurés 8
Barre de penderie 11
Branches PMMA 17
Bras droits pour panneaux rainurés 8
Bras inclinés à ergots pour panneaux rainurés 8
Broches et bras pour panneaux rainurés 8
Buste femme court 18
Buste homme court 18

Câble embout serti 11
Carrousel de comptoir 15
Carrousel de comptoir à cartes 15
Carrousel de comptoir à objets 15
Carrousel modulaire 14
Carrousel modulaire � colonnes à cartes 14
Carrousel modulaire � colonnes à objets 14
Carrousel porte-brochures 38
Chaise Outdoor 46
Chaise pliante � Grande largeur 45
Chaise Steel 46
Chaise Steel Plus 46
Chaise Victoria 46
Chaises de réception 45
Chariot à dossier rabattable 18
Chariot pour poteaux 32
Chariots pour stockage de chaises 45
Chevalets chromés 13
Cintre suspendu 11
Colonnes à cartes � support mural 14
Comptage expos temporaires 48
Compteur digital & manuel 48
Comptoir cartes postales Gamme Muséo 5
Comptoir PMR Gamme Muséo 5
Comptoirs caisse Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement à portes Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement à tiroirs Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement ouverts Gamme Muséo 4
Comptoirs vitrines Gamme Muséo 4
Corbeille à manteaux 51
Corbeille à papier Singing 50
Corbeille Drop 50
Corbeille Ronda 50
Corde polypropylène à mousqueton 27
Corde velours à mousqueton 27

Eclairage des espaces 19
Embout argenté 26
Embout de fermeture 22
Embout doré 26
Embouts de finition 10
Embouts et corde 25
Enrouleur à sangle mural 31
Enrouleur à sangle mural XL 31
Enrouleur mural à sangle 10 cm 31
Enrouleurs muraux 30
Equipement de caisse 18
Equipement général 47
Equipement pour guides & conférenciers 41
Equipements divers 51
Etagère PMMA 17
Etagère type pyramide 17
Etagère verre synthétique 11
Etagères pour panneaux rainurés 8

Film anti-UV 52

Gradins PMMA 16
Grille d'agencement mobile 12
Guidage des visiteurs 23

Horloges murales 51

Îlot central 1 degré Gamme Muséo 7
Îlot central 2 degrés Gamme Muséo 7
Îlot central à casiers Gamme Muséo 7
Ilôt central simple Gamme Muséo 7
Information et communication 33

Lest EW6 11

Miroir 180° 18
Miroir 90° 18
Miroir circulaire 18
Miroir Multi-vision 18
Mobilier de boutique Gamme Laquéo 9
Mobilier de boutique Gamme Muséo 2
MuseoPrint 39

Niches PMMA 16

Panneau d'information pour poteaux à cordes 27
Panneau pour poteaux à sangle 32
Panneau rainuré en gondole auto-portante
Gamme Muséo 7
Panneau rainuré mural Gamme Muséo 7
Panneaux d’information 32
Pied à roulettes 12
Pieds réglables 42
Plafonnier 2 spots Gamme Muséo 7
Podium mobile 43
Podium mobile intérieur 42
Podium sans pied 42
Porte affiche avec tablette 36
Porte cartel 17
Porte étiquette 17
Porte étiquette orientable 17
Porte manteaux Quadra 50
Porte parapluies Singing 51
Porte voix Megavox 43
Porte voix Minivox 43
Porte-affiche de trottoir 34
Porte-affiche mural 34
Porte-parapluie Trio 51
Portillons de comptoirs Gamme Muséo 5
Poteau à sangle � Offre ECO 28
Poteau économique de guidage 26
Poteau Séville 32
Poteaux de guidage � barrière en toile 32
Poteaux de guidage aluminium à sangle 28
Poteaux de guidage aluminium à sangle 10 cm 29
Poteaux de guidage aluminium double sangle 29
Poteaux de guidage Crown 27
Poteaux de guidage Luxor 26
Poteaux de guidage Style 27
Potelet mise à distance MuseoGalerie™ 24
Potelets de guidage acier 28
Potelets réglables Museum 25
Praticables PMMA 16
Présentoir à brochures PMMA 16
Présentoir à tablettes inclinées 38
Présentoir droit 13
Présentoir évasé 13
Présentoir linéaire mobile 39
Présentoir mobile à tablettes inclinées 39
Présentoir modulable 36
Présentoir multi-bloc avec réserve 38
Présentoir perforé polyvalent 37
Présentoir porte-cartons cartonnier
pour petits formats 13
Présentoir porte-cartons en kit 13
Présentoir porte-cartons pliant en X 13
Présentoir Z 38
Présentoirs à posters 13
Présentoirs à tablettes 36
Présentoirs de documents A3 & A4 40
Présentoirs de documents A4 37
Présentoirs iPad© 40
Présentoirs plexi pour panneaux rainurés 8
Présentoirs porte-documents rotatifs 38
Projecteur LED mini-eco 20
Projecteur LED plafond haut 21
Projecteur plafond moyen 20
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Projecteur pour étagères 21
Projecteur pour mur 21
Pupitre 2 anneaux 39
Pupitre ajustable 42
Pupitre d’information éclaire, 
réglable et pivotable A3 & A4 40
Pupitre Océane 42

Raccords et connecteurs 22
Rail 22
Rails de surface 10
Rails encastrables 10
Ramasse monnaie 18
Rangements arrières Gamme Muséo 5
Rayonnages à tablettes mélaminées droites
Gamme Muséo 6
Rayonnages à tablettes mélaminées inclinées
Gamme Muséo 6
Rayonnages à tablettes verre droites
Gamme Muséo 6
Rayonnages rangement bas Gamme Muséo 7

Siège pliant KidExpo 44
Sièges pliants Expo 44
Signalétique murale 52
Signalétique MuseoPicto 53
Signalétique MuseoRondo 54
Sphère de comptoir plexi 17
Stylo de comptoir 18
Support à sac 13
Support base ronde pour buste 18
Supports de communication extérieur 35
Supports de communication intérieur 34
Supports de présentation spécifiques
pour panneaux rainurés 8
Système de rail électrique 1 allumage 22
Système de rail électrique 3 allumages 22
Systèmes de comptage 49

Tabouret marchepied 18

Visual MuseoClip 34
Visual MuseoEasy 34
Visual MuseoRoll 34
Vitrine d'affichage extérieur bois 35
Vitrine d'affichage extérieur design 35
Vitrine d'affichage extérieur sur piétement 35
Vitrines empilables 12
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Index
Thématique
Agencement de Boutiques
Mobilier de boutique Gamme Muséo 2
Comptoirs caisse Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement à portes Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement à tiroirs Gamme Muséo 4
Comptoirs de rangement ouverts Gamme Muséo 4
Comptoirs vitrines Gamme Muséo 4
Angles de comptoirs Gamme Muséo 5
Comptoir cartes postales Gamme Muséo 5
Comptoir PMR Gamme Muséo 5
Portillons de comptoirs Gamme Muséo 5
Rangements arrières Gamme Muséo 5
Rayonnages à tablettes mélaminées droites 
Gamme Muséo 6
Rayonnages à tablettes mélaminées inclinées 
Gamme Muséo 6
Rayonnages à tablettes verre droites 
Gamme Muséo 6
Îlot central 1 degré Gamme Muséo 7
Îlot central 2 degrés Gamme Muséo 7
Îlot central à casiers Gamme Muséo 7
Ilôt central simple Gamme Muséo 7
Panneau rainuré en gondole auto-portante 
Gamme Muséo 7
Panneau rainuré mural Gamme Muséo 7
Plafonnier 2 spots Gamme Muséo 7
Rayonnages rangement bas Gamme Muséo 7
Accessoires pour panneaux rainurés 8
Bacs plexi pour panneaux rainurés 8
Bras droits pour panneaux rainurés 8
Bras inclinés à ergots pour panneaux rainurés 8
Broches et bras pour panneaux rainurés 8
Etagères pour panneaux rainurés 8
Présentoirs plexi pour panneaux rainurés 8
Supports de présentation spécifiques 
pour panneaux rainurés 8
Mobilier de boutiqueGamme Laquéo 9
Accessoire pour accrochage sur rail 10
Adaptateurs sur rail plafond 10
Adaptateurs sur rail sol 10
Agencement par câbles 10
Embouts de finition 10
Rails de surface 10
Rails encastrables 10
Adaptateurs fixation plafond 11
Adaptateurs pour barres 11
Adaptateurs pour tablettes 11
Adaptateurs tendeurs 11
Barre de penderie 11
Câble embout serti 11
Cintre suspendu 11
Etagère verre synthétique 11
Lest EW6 11
Grille d'agencement mobile 12
Pied à roulettes 12
Vitrines empilables 12
Chevalets chromés 13
Présentoir droit 13
Présentoir évasé 13
Présentoir porte-cartons cartonnier
pour petits formats 13
Présentoir porte-cartons en kit 13
Présentoir porte-cartons pliant en X 13

Présentoirs à posters 13
Support à sac 13
Carrousel modulaire 14
Carrousel modulaire � colonnes à cartes 14
Carrousel modulaire � colonnes à objets 14
Colonnes à cartes � support mural 14
Carrousel de comptoir 15
Carrousel de comptoir à cartes 15
Carrousel de comptoir à objets 15
Gradins PMMA 16
Niches PMMA 16
Praticables PMMA 16
Présentoir à brochures PMMA 16
Branches PMMA 17
Etagère PMMA 17
Etagère type pyramide 17
Porte cartel 17
Porte étiquette 17
Porte étiquette orientable 17
Sphère de comptoir plexi 17
Buste femme court 18
Buste homme court 18
Chariot à dossier rabattable 18
Equipement de caisse 18
Miroir 180° 18
Miroir 90° 18
Miroir circulaire 18
Miroir Multi-vision 18
Ramasse monnaie 18
Stylo de comptoir 18
Support base ronde pour buste 18
Tabouret marchepied 18

Eclairage des Espaces
Projecteur LED mini-eco 20
Projecteur plafond moyen 20
Projecteur LED plafond haut 21
Projecteur pour étagères 21
Projecteur pour mur 21
Adaptateur 22
Alimentation 22
Embout de fermeture 22
Raccords et connecteurs 22
Rail 22
Système de rail électrique 1 allumage 22
Système de rail électrique 3 allumages 22

Guidage des Visiteurs
Potelet mise à distance MuseoGalerie™ 24
Anneaux d'accrochage muraux 25
Embouts et corde 25
Potelets réglables Museum 25
Embout argenté 26
Embout doré 26
Poteau économique de guidage 26
Poteaux de guidage Luxor 26
Corde polypropylène à mousqueton 27
Corde velours à mousqueton 27
Panneau d'information pour poteaux à cordes 27
Poteaux de guidage Crown 27
Poteaux de guidage Style 27
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Panneaux d’information 32
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Information & Communication
Porte-affiche de trottoir 34
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Présentoir multi-bloc avec réserve 38
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Présentoir linéaire mobile 39
Présentoir mobile à tablettes inclinées 39
Pupitre 2 anneaux 39
Présentoirs de documents A3 & A4 40
Présentoirs iPad© 40
Pupitre d’information éclaire, réglable et pivotable
A3 & A4 40
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Equipement pour Guides
et Conférenciers
Pieds réglables 42
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Total HT
Escompte 1,5 % pour paiement comptant à la commande

Livraison Gratuite : Commande sup. à 275 € HT
Montant inférieur ajouter 25 € HT de frais de port et de dossier 

Total HT

TVA 19,6%
Total TTC

+25 € HT

€

€

€

€

€

Adresse de Facturation Adresse de Livraison

Etablissement

Votre Nom

Fonction

Service / Bât. / Etage

BP N° Rue

Code Postal Ville

Tél. Fax.

Email

Etablissement

Contact sur site

Service / Bât. / Etage

BP N° Rue

Code Postal Ville

Tél. Fax.

Email

Horaires d’ouverture

Bon de
Commande

Votre N° de Client Cochez ici en cas de changement d’adresse depuis votre dernière commande

Références MuseoDirect Page Désignations des Articles et Couleurs Quantité Prix Unitaire HT Prix Total HT

2015

Parc du Courcerin � 73 boulevard Courcerin � 77185 Lognes
Tél : +33 (0)1 60 31 96 96 � Fax. +33 (0)1 60 31 96 97

Email : contact@museodirect.com

* Pour commande d’un poids inf. à 50 kg et long. inf. à 1,85 m
(article 11 de nos conditions générales de ventes)

Vous n’avez pas de quai de déchargement ? 
Livraison au delà de votre pas de porte, installation : sur devis.

Code Banque : 16807 � Code Guichet : 00082
N° de Compte : 31354839212 � Clé RIB : 24

Domiciliation : BPA ANNECY LES GLAISINS

Relevé d’Identité Bancaire MuseoDirect

Mandat administratif
pour les collectivités publiques.

Comptant par chèque à la commande
avec escompte de 1,5% du montant H.T.

Par chèque de 50% à la commande,
solde à réception de facture.

Mode de Paiement

Nous avons pris bonne note des conditions générales de vente de Muséodirect,
que nous acceptons sans restriction.

Date & Signature (Cachet de l’Etablissement)
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Demande de… Notes complémentaires

Etablissement

Votre Nom

Fonction

Service / Bât. / Etage

BP N° Rue

Code Postal Ville

Tél. Fax.

Email

Demande
de Devis

Parc du Courcerin � 73 boulevard Courcerin � 77185 Lognes
Tél : +33 (0)1 60 31 96 96 � Fax. +33 (0)1 60 31 96 97

Email : contact@museodirect.com

Votre N° de Client

Références MuseoDirect Page Désignations des Articles et Couleurs Quantité Prix Unitaire HT Prix Total HT

Total HT indicatif
Total TTC indicatif €

€

Nous avons pris bonne note des conditions générales de vente de Muséodirect,
que nous acceptons sans restriction.

Date & Signature (Cachet de l’Etablissement)
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Préambule
Toute commande est obligatoirement soumise aux
conditions reproduites ci-après que le client déclare ac-
cepter expressément et sans réserve.

Aucune dérogation aux présentes conditions ne sau-
rait être acceptée ou induite, si ce n’est par écrit, par
MUSEODIRECT. En particulier, les clauses et conditions
générales d’achat de nos clients ne sauraient trouver
application dans nos relations avec nos clients, et ce
quelle que soit la date à laquelle elles sont portées à
leur connaissance et leur moyen de communication.

1 Acceptation des commandes
Toutes les commandes sont à adresser à :
MuseoDirect � Parc du Courcerin
Bât B7 et B8 � 73, boulevard Courcerin
77185 Lognes � France

Les commandes qui nous sont adressées ne nous lient
que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit, fax ou
accusé de réception. L’acheteur donne son autorisation
de principe au revendeur pour effectuer des prises de
vues des marchandises achetées après livraison. Les
prises de vues sont libres de droits et pourront être
utilisées par le vendeur à titre promotionnel en échange
de quoi le vendeur s’engage à mentionner le nom du
site acheteur. MUSEODIRECT se réserve le droit de refuser
des livraisons d’un montant inférieur à 150 € H.T. En
cas d’accord exceptionnel de la part de MUSEODIRECT,
ces livraisons seront effectuées en contre remboursement
avec une majoration de 30 € H.T. pour frais de mise en place.

2 Délais de livraison
Les délais de livraison prévus dans les confirmations de
commandes ne sont communiquées qu’à titre indicatif
en fonction des disponibilités et les retards éventuels
ne donnent pas droit au client d’annuler la vente, de
refuser la marchandise ou de réclamer des dommages-
intérêts.
Nous nous réservons la possibilité d’effectuer des
livraisons partielles.

3 Cas fortuits et de force majeure
MUSEODIRECT est libérée de son obligation de livraison
pour tous cas for tuits et de force majeure, tels que
notamment : inondation, incendie, foudre, secousses
sismiques, grèves totales ou partielles ou impossibilité
pour la Société d’être approvisionnée.

4 Prix de vente
Tous nos prix sont établis hors taxes, franco de port et
d’emballage, pour toute commande supérieure à 275 €
H.T. et ce sous réserve des dispositions de l’article 11
de nos conditions générales de vente. La facturation
est donc effectuée TVA en sus, selon notre tarif
en vigueur à la date de la livraison. L’emballage n’est
pas repris. Pour le matériel livré démonté, si le client
sollicite le montage par nos soins, le prix du montage
sera facturé en sus. Si, par suite des conditions écono-
miques, certains prix de notre catalogue devaient être
modifiés avant la fin de sa période de validité, le client
en serait informé au plus tard par notre accusé
de réception de commande. La fin de cette période de
validité correspond à la date de parution de l’édition
suivante. Les conditions franco de port et d’emballage
s’entendent exclusivement pour la France métropoli-
taine (excepté la Corse et DomTom).
Si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment
environnementales, venaient à être créées ou modifiées,
en hausse ou en baisse, notamment eu égard à l'article
R543-247 du Code de l'Environnement, ce changement
pourra être répercuté sur le prix de vente des Produits
présents sur le site internet et sur les différents supports
de vente. 
Les tarifs annoncés sont valables jusqu’au 31/12/2015.

5 Conditions de paiement
Elles sont les suivantes :
• Mandat administratif  pour les collectivités publiques.
• Comptant par chèque à la commande avec escompte

de 1,5% du montant H.T.
• Par chèque de 50% à la commande, solde à réception

de facture.
Les factures sont payables aux échéances convenues
à la commande, déduction faite de l’acompte précédem-
ment versé.

6 Modalités de paiement
Sauf  stipulation contraire expresse, les factures sont
payables au lieu du siège de MUSEODIRECT, quel que
soit le lieu où la commande a été enregistrée,
• par chèque
• par mandat administratif  pour les collectivités

publiques.
Les échéances indiquées dans la confirmation de com-
mande sont les seules valables.
Conditions d’escompte pour paiement anticipé :
taux stipulé sur la facture au prorata de l’anticipation.
Aucun avoir pour escompte de règlement ne sera
adressé. Seule la taxe correspondant au prix effective-
ment payé ouvre droit à déduction.

7 Retard de paiement
Le défaut de paiement d’une seule traite ou d’une seule
facture à son échéance entraîne la déchéance du terme
et rend immédiatement exigibles toutes les créances de
notre Société, même non échues.
Toute somme non payée à son échéance sera majorée,
jusqu’à son complet paiement, d’un intérêt de retard
égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal.
Enfin en cas de retard de paiement, les ordres en cours
pourront être suspendus ou annulés sans préjudice de
tous autres recours.

8 Clause pénale
De convention expresse, le défaut de paiement à
l’échéance fixée rendra exigible, à titre de clause
pénale, une indemnité de 15 % des sommes dues,
outre les intérêts conventionnels et les frais judiciaires
éventuels.

9 Résolution de la commande
La renonciation à la commande est soumise à l’ac-
ceptation par MUSEODIRECT. Elle doit s’effectuer par
courrier recommandé dans les trois jours suivant
l’émission de la commande par le client.
Si le client renonce à sa commande avant que celle-ci
ne soit livrée, le contrat se trouve résolu de plein droit
et l’acompte restera acquis à MUSEODIRECT à titre
d’indemnité.
MUSEODIRECT se réserve le droit de demander des
indemnités en sus des acomptes lors de l’annulation de
la commande.
MUSEODIRECT aura, dans cette hypothèse de résolu-
tion, la possibilité de disposer de la marchandise.

10 Garantie contractuelle
Le matériel vendu par MUSEODIRECT est garanti
(pièces) pendant une durée de 1 an qui commence à
courir à partir de la date d’expédition du matériel.
Le matériel défectueux doit nous être retourné franco
de port au siège de la société.
La garantie cesse de jouer en cas de détérioration,
modification, adjonction de l’installation, de même, en
cas de modification de l’agencement des locaux et de
leur implantation du fait du client ou de celui de tiers.
La garantie est exclusivement limitée au remplacement
gracieux, par des pièces d’origine des pièces du matériel
vendu, qui sont reconnues défectueuses ou déficientes.

Montage
Notre garantie exclut les conséquences de l’usure
normale et celle d’une utilisation anormale ou d’un
manque d’entretien ou d’une installation défectueuse
opérée par le client ou l’un de ses préposés ou un tiers
qui soit mandaté par le client à cet effet.

Le client bénéficie de la garantie légale des vices cachés
en tout état de cause.
Sont exclus de la garantie, les influences d’éléments
naturels extérieurs tels que notamment :
foudre, inondations, incendies, secousses sismiques.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cette garantie, le
client devra nous aviser sans retard et par écrit, des
vices qui se sont manifestés dans le matériel vendu.

Le client doit permettre à MUSÉODIRECT de procéder
aux constatations nécessaires pour y porter remède.

Les éventuelles contestations concernant les quantités
doivent nous parvenir par lettre recommandée au plus
tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception
du matériel.

11 Transport du matériel
Les expéditions sont faites par le transporteur de notre
choix.
Les marchandises d’un poids inférieur à 50 kg et d’une
longueur inférieure à 1,85 mètres sont livrables franco
de port, (France métropolitaine hors Corse), pour toute
commande supérieure à 275 € H.T ou contre rembour-
sement au lieu convenu ; dans tous les cas, elles voyagent
aux risques et périls du destinataire auquel il appartient
en cas d’avaries ou de manquants de nous faire parvenir
la photocopie du récépissé du transporteur sur lequel
sont portées les réserves dans un délai de 48 H maximum.
Passé ce délai les marchandises expédiées ne seront
ni reprises, ni échangées. Il appartient par ailleurs au
destinataire d’envoyer une lettre de réclamation en
recommandé avec avis de réception au transporteur
dans les trois jours qui suivent la réception des
marchandises. 
(Article 105 et 106 du code du Commerce). 

Les marchandises d’un poids supérieur à 50 kg
et d’une dimension supérieure à 1,85 m ne sont
pas livrées franco de port : une participation
est demandée au client. Le montant de cette
participation est confirmé au client par devis.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du
transporteur, les réclamations sur les vices apparents
ou sur la non-conformité du produit livré au produit
commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être
formulées par écrit dans les trois jours de l’arrivée des
produits et avant la réexpédition du matériel. Les
constats doivent être précis à l’exception de toutes
réserves : sous réserve de déballage.

Il appartiendra au client de fournir toute justification
quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il
devra laisser à MUSEODIRECT toute facilité pour procéder
à la constatation de ces vices et pour y porter remède.
Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire inter-
venir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en
conditionné, les poids et mesures au départ font foi des
quantités livrées.

Les marchandises sont livrées au numéro de la rue
indiqué et déchargées du camion par le transporteur
au pas de porte. Le client s’engage dès ce moment à
prendre en charge la marchandise, à charge pour lui
de la déballer et de l’installer par ses soins dans les
locaux qu’il choisit et cela sous sa responsabilité.

Dans certains cas et suite à acceptation préalable de
MUSEODIRECT, un devis peut être émis pour que
MUSEODIRECT assure la livraison au-delà du pas de
porte et notamment en cas de livraison en étage.

13 Retours de matériels
MUSEODIRECT peut reprendre les marchandises dont
la qualité ne semblerait pas conforme aux attentes du
client. Ce type de reprise est limité aux conditions
expresses suivantes :

• notre accord préalable écrit est impératif,
• la demande doit être faite au plus tard dans les huit

jours suivant la livraison et avant la réexpédition du
matériel,

• le matériel concerné doit être standard et référencé
dans notre catalogue en vigueur à la date du retour,
à l’exclusion de toute marchandise exécutée spécia-
lement par le client,

• la valeur du matériel doit être inférieure à 1500 € HT,
• les frais de transport en retour restent à la charge

de l’acheteur,
• le retour s’effectue en port payé, matériel assuré et

en état neuf,
• dès réception et acceptation du matériel retourné,

nous établissons un avoir qui est porté au crédit du
compte de l’acheteur dans nos livres, à l’exception
des frais de transport,

• les commandes de matériels hors standard ou ayant
fait l’objet d’un devis, c’est-à-dire pour des matériels
non référencés dans notre catalogue, ne peuvent
être annulées, pour quelque cause que ce soit, dès
que leur exécution est en cours.

14 Spécifications techniques
Toutes les caractéristiques, dimensions, poids, etc. men-
tionnés dans le présent catalogue, n’ont qu’une valeur
indicative.
Nous nous réservons la possibilité d’apporter toutes
modifications opportunes, sans avis préalable sur nos
matériels.

Les photographies de matériels sont insérées à titre
indicatif.

15 Clause de réserve de propriété
Conformément à la loi du 12 mai 1980, de convention
expresse, il est arrêté ce qui suit :

1 Les marchandises demeurent la propriété de la
société jusqu’au paiement intégral du prix. A cet
égard, ne constitue pas le paiement envisagé, la
remise de traites ou de titres créant une obligation
de payer. Le paiement ne sera considéré comme
effectif  qu’après encaissement par nous de la totalité
du prix.

Le transfert de propriété ne s’opère au profit de
l’acheteur qu’après règlement de la dernière
échéance.

2 En cas de défaut de paiement et huit jours après une
mise en demeure restée sans effet, la société est en
droit de reprendre les marchandises livrées. L’acheteur
est tenu de les restituer à la première demande.

3 Dans le cas où la valeur des marchandises reprises
est supérieure au montant restant dû par le client, la
société reverse l’excédent après avoir opéré une
déduction de 3 % par mois de mise à disposition des
marchandises reprises, le temps pris en considération
étant celui écoulé entre la date de délivrance et celui
de la reprise effective.

4 Les risques de la marchandise sont transférés à
l’acheteur dès la délivrance de la chose, et pendant
toute la durée de la réserve de propriété au bénéfice
du vendeur.

16 Clause attributive de juridiction
En cas de contestation relative à l’exécution du contrat
de vente ou du paiement du prix, ainsi qu’en cas
d’interprétation ou d’exécution des clauses et conditions
ci-dessus indiquées, le tribunal d’Annecy sera seul com-
pétent, de convention expresse entre les deux parties.

Les présentes conditions de vente sont réputées
connues de l’acheteur et toute commande implique
l’adhésion sans réserve à ces conditions générales.
Celles-ci ne sauraient être modifiées par des stipulations
contraires figurant sur les bons de commande ou sur
tout autre document du client, sauf  accord express de
MUSEODIRECT.

Conditions
Générales
de Ventes
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Parc du Courcerin - Bât B7 et B8
Au niveau de l’allée Lech Walesa
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contact@museodirect.com
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