CHARTE QUALITÉ
DUBICH MOBILIER

Dubich : des bibliothèques construites pour la vie
Des matériaux de qualité

Bois verni ou coloré, métal laqué ou plexiglas ? Peu importe votre préférence, tous nos matériaux sont testés et choisis pour leur
résistance. L’ensemble de notre mobilier est d’ailleurs garanti 5 ans.

Une gamme complète

Nos rayonnages sont conçus pour les adultes, adolescents et enfants et sont tous multimédias. Ils reçoivent bien sûr les livres,
mais aussi les revues, cassettes audio, vidéo, CD, CD Rom, DVD. Ils peuvent être également équipés de portes vitrées ou grillagées
pour les livres rares, et de système d’éclairage vertical ou horizontal. Nous vous réservons un large éventail de possibilités, des plus
classiques aux plus sophistiquées.

Un réassort assuré

Vous voulez meubler votre bibliothèque et envisagez plus tard de l’agrandir ? Dubich a tout prévu ! Nos gammes de mobiliers sont
disponibles durant des décennies. Vous êtes ainsi assuré de pouvoir compléter vos rayonnages d’une manière homogène et de les
adapter à vos nouveaux besoins et aux futures applications technologiques.

30 années d’expérience et une totale maîtrise de l’espace
Un équipement fonctionnel adapté à vos besoins

Vous possédez des pièces de superficie réduite mais une hauteur de plafond conséquente. La force de Dubich est de pouvoir vous
proposer des équipements sur mesure, parfaitement adaptés à la spécificité de votre activité et de vos locaux.

Une priorité : toujours mieux vous conseiller

Chaque bibliothèque doit avoir sa personnalité. Avec notre gamme, la plus complète du marché nous saurons trouver la solution
précise que vous attendez.

Des mobiliers spécifiques pour les nouvelles technologies

Nous suivons de près toutes les avancées technologiques, et créons des mobiliers capables d’accueillir et de stocker tous les
nouveaux supports, vidéo et multimédias. Nous adaptons aussi nos mobiliers à tous vos rayonnages existants.

CD, DVD

Bacs pour albums, BD, CD et DVD, présentoirs pour CD et DVD... Nous répondons à toutes vos exigences.

Informatique

Mobiliers adaptés à internet, au matériel informatique et CD Rom, poste OPAC avec ou sans unité centrale, consultation debout ou
assise.

Notre force : proposer des solutions qui respectent votre budget
Nous sommes à votre écoute : Ecouter, analyser, estimer...

Avant de vous proposer quoi que ce soit, nous vous écoutons. Nous décelons vos besoins et définissons avec vous quels sont les
mobiliers les plus adaptés à votre situation, à votre budget et à votre environnement.

...et vous offrir des réponses personnalisées

Chaque installation est bien évidemment unique et répond à un objectif majeur : offrir à tous vos lecteurs un espace agréable où ils
trouvent facilement leurs points de repère.

Dubich : un auteur à succès reconnu dans toute la France
Des dizaines de mairies, universités, entreprises et CDI nous font
déjà confiance, pourquoi pas vous ?

Dubich compte aujourd’hui de nombreuses références sur tout le territoire. Les mairies de Paris, du Mans, de Saint-Etienne, de
Strasbourg et de Mulhouse, et les bibliothèques Universitaires d’Angers, de Montpellier, de Toulouse, de Grenoble, de Limoges, de
Paris 7, de l’ENS Paris, Perpignan, Toulon la Garde
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