Boîte de retour 3M

™

Plus de flexibilité pour les lecteurs

Dimensions

La boîte de retour 3M est conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure permettant le retour

• Boîte de retour :
760 x 760 x 1250 mm

en toute sécurité des livres, CDs, DVDs et des revues pendant et hors des heures normales

• Chariot : 680 x 680 x 560 mm

d’ouverture de la bibliothèque. Le système d’amortissement qui équipe le chariot évite que les

• Fente d’ouverture pour le retour
des ouvrages : 350 mm x 100 mm

livres ne soient endommagés pendant leur chute. Le personnel ainsi libéré des tâches répétitives
est plus à même de conseiller, d’orienter et d’être à l’écoute des besoins des usagers.

Poids
• Boîte de retour : 75 kg

Avantages

• Chariot : 25 kg

• Extension des plages horaires : les
documents peuvent être rendus 24
heures/24, 7 jours/7

Options supplémentaires

• Temps d’attente réduit pour le retour
des ouvrages

Charge maximale

• Achat de chariot à l’unité

• 150 kg

• Disponibilité du personnel de la
bibliothèque pour répondre aux
demandes des usagers
• Sécurisation des retours d’ouvrages

Caractéristiques
• Porte d’accès au chariot équipée
d’un mécanisme de sécurité
• Système d’arrimage au sol
• Un plateau de réception sur ressort
amortit la chute des documents leur
évitant d’être abimés
• Equipement résistant aux intempéries
pour une protection optimale des ouvrages
• La fente grâce à un mécanisme en deux
temps empêche l’introduction d’objets
inopportuns dans le chariot

3
3M Belgium N.V./S.A.
Systèmes pour Bibliothèques
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgique Tel: + 32 (0) 2 722 53 48
Fax: + 32 (0) 2 722 50 53
E-mail: library.be@mmm.com
www.3M.eu/library

Veuillez recycler. Imprimé aux États-Unis.
© 3M 2009. Tous droits réservés.
3M, SelfCheck et Tattle-Tape sont des
marques de 3M.

