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Inspiré par le design européen contemporain, le rayonnage Hybria de Montel constitue une option de 
rangement deux-en-un qui permet d’utiliser les avantages du système hybride à 4-montants pour les 
bibliothèques. Le temps où les bibliothèques ne contenaient que des livres est dépassé; dorénavant, 
bibliothèque rime avec technologie, supports variés et centre d’accès à l’information. En combinant les 
nombreux avantages du rayonnage 4-montants et la plupart des accessoires du rayonnage cantilever, ce 
produit hybride génère une économie d’espace et o� re le meilleur de chaque monde tout en demeurant 
élégant pour exposer des médias.

CARACTÉRISTIQUES :

Hybria

Rayonnage 4-montants

pour bibliothèque

A- Cadre Hybria

B- Côté métallique et tablette 

(pleine profondeur ou dos-à-dos)

C- Vérin de nivellement

D- Unité de rangement frontale

E- Rayon escamotable avec ou sans 

serrure

F- Tablette au sommet Hybria

G- Rayon perforé ajustable / Rayon 

avec dos intégral

H- Tiroir 6po (152mm)

I- Tiroir Penda% ex 12po (305mm) 

J- Présentoir à nouveautés 

K- Tiroir à rangement divers, & xe ou 

coulissant

L- Présentoir à périodiques pivotant

M- Tirette de consultation

N- Rayon universel

O- Rayon pour bandes dessinées

P- Appui-livre

Q- Appui-dossier

... et plus encore
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AVANTAGES :

A-  Aucune perte d’espace entre les 

tablettes dos-à-dos, gain de 2po (51mm) 

par rangée sur la profondeur totale.

B- Côtés métalliques avec ergot de 

sécurité anti-chute, facilement relocalisés 

en hauteur par incrément de 1po (25mm).

D- Parmi la variété de & nitions de bout de 

rangée disponibles, l’unité de rangement 

frontale o* re encore plus de rangement.

E,G,H,I- Exemples de la grande variété 

d’accessoires pour 4-montants 

maintenant o* erte aux bibliothèques.

J,K,L,M,N,O- Exemples de la grande 

variété d’accessoires pour cantilever 

maintenant o* erte pour des étagères 

4-montants.
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D’abord conçu pour apporter une alternative au rayonnage cantilever utilisé en bibliothèque, 

le Hybria peut aussi être combiné à toutes les bases mobiles commerciales de Montel : Quadral, 

QuadraMobile®, Mobilex®, WIRED® et SafeAisle®.  Hybria  est compatible avec tous les accessoires 

pour rayonnage 4-montants ainsi qu’avec la plupart des présentoirs pour cantilever, ce qui le rend 

pratique pour de multiples usages. 

APPLICATIONS :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

CONCEPTION ET 
FONCTIONS :

Hybria

Rayonnage 4-montants

pour bibliothèque

Le plus grand avantage à utiliser le Hybria se situe dans l’absence d’espace vide entre deux rayons dos-à-

dos. Les images et le tableau ci-dessus montrent qu’une section double face typique ayant 9po (229mm) 

de profondeur s’avère presque 12% moins profonde (pour une surface totale au sol entre 10% et 11.7% 

plus petite). Ces ratios signi+ ent qu’après 10 rangées consécutives, une rangée entière peut être ajoutée 

à la pièce, augmentant ainsi la quantité de livres et de médias contenue dans une surface au sol donnée.

En plus d’optimiser la précieuse surface de plancher, Hybria  o/ re au marché des bibliothèques de 

pratiques accessoires de rayonnage 4-montants (tiroir, plateau, porte, rayon escamotable, support à 

vêtements et textiles, etc.),  tout en conservant les accessoires cantilever les plus populaires (présentoir 

à périodiques, rayon universel, tirette de consultation, etc.) Hybria peut être combiné à des panneaux 

latéraux de tous types tels que celui en acier, en bois, le perforé, le rainuré, le personnalisé en plastique, 

ou l’unité de rangement frontale. Ce rayonnage hybride peut accueillir des luminaires et être installé en 

zones sismiques. Toutes les composantes sont peintes à la poudre, un procédé sans émanations. 

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec votre distributeur autorisé.

Dimensions réelles du Hybria  pour une rangée 

double face de 2 sections 36’’ x 9’’ nominal

Dimensions réelles du Aetnastak® pour une rangée 

double face de 2 sections 36’’ x 9’’ nominal

Tableau de comparaison : dimensions, surface de rangement et surface au sol de Hybria vs Aetnastak®


