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GUIDAGE

LES ÉQUIPEMENTS DE VOTRE CINÉMA
Fort d’une expérience significative dans la fabrication et la pose de mobiliers
d’agencement pour tous types de cinéma, Cinémob élargit son offre et vous propose
désormais une large gamme d’équipements dédiée à agrémenter votre cinéma.

En choissisant Cinémob, vous faites le choix de la complémentarité :
Solutions de MOBILIERS et D’EQUIPEMENTS adaptées à votre cinéma.
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de vos flux
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COMPTOIR
MOBILE

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
02 41 59 43 70
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GUIDAGE
Gestion
de vos flux
Que ce soit pour organiser, orienter, informer, sécuriser
l’accueil du public ou guider vos files d’attente vers des
points souhaités, les poteaux de guidage représentent
un incontournable dans votre cinéma.
Nous vous proposons donc une gamme de poteaux
de guidage de haut niveau de qualité et de durabilité
pour une commodité maximale dans la gestion de vos flux.

ROUTE
MURAL

Finition
tubes

POTEAUX À SANGLES

CLASSIC DOUBLE
Hauteur de sangle : 5 cm
Impression de sangle : en option
Matériau du tube : aluminium
Matériau enjoliveur : acier, acier inoxydable
Matériau du socle : fonte (plastifiée)
Usage extérieur : oui

CLASSIC

6 couleurs
de poteaux
disponibles

Hauteur de sangle : 5 cm
Impression de sangle : en option
Matériau du tube : aluminium
Matériau enjoliveur : acier, acier inoxydable
Matériau du socle : fonte (plastifiée)
Usage extérieur : oui

Brossé, noir,
bleu, rouge,
blanc, chromé,
anthracite

noir,
chromé,
brossé

Longueur de sangle M/L/L(X) : 2,30 m / 3,70 m / 3,00 m
Hauteur de sangle M/L/L(X) : 5 cm / 5 cm / 10 cm
Impression de sangle : en option
Poids total M/L : approx. 0,5 kg / approx. 0,7 kg
Matériau du tube : aluminium
Fixation murale : en option
Fixation à visser : oui
Fixation adhésive : en option
Couleur
Fixation magnétique : en option
de poteau
Usage extérieur : oui
noir

6 couleurs
de poteaux
disponibles

Brossé, noir,
bleu, rouge,
blanc, chromé,
anthracite

Existe
en version XL,
XXL ou XXXL
avec 5,40 m, 12
ou 22 m !

Hauteur de sangle : 5 cm
Impression de sangle : en option
Matériau du tube : plastique
Matériau enjoliveur : plastique
Matériau du socle : fonte (plastifiée)
Usage extérieur : oui

Le

Cinemob

MODERN

4 couleurs
de poteaux
disponibles

Hauteur de sangle : 5 cm
Impression de sangle : en option
Matériau du tube : acier, acier inoxydable, laiton
Matériau enjoliveur : acier, acier inoxydable, laiton
Matériau du socle : fonte (plastifiée)
Usage extérieur : non

SOCLE AVEC ROULETTES
Accessoire indispensable pour faciliter
les déplacements de vos poteaux
de guidage
Disponible en chromé, mat, noir

PURE

Acier poli,
acier brossé,
laiton, noir,
chromé

Existe aussi
en argent

Hauteur de sangle : 5 cm
Impression de sangle : non
Matériau du tube : acier
Matériau du socle : fonte (plastifiée)
Fixation à visser : oui
Usage extérieur : non

SOCLE MAGNÉTIQUE

14 coloris de sangle

disponibles pour tous
les poteaux de guidage !

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
4
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GUIDAGE
Gestion
de vos flux
PERSONNALISATION
POTEAUX À CORDONS

IMPRESSION SUR SANGLE
Une large gamme de nos poteaux de guidage est disponible avec une sangle imprimée.
Personnaliser votre sangle aux couleurs / logo de votre cinéma ou d’un simple texte.

4 couleurs
disponibles

Brossé, laiton,
chromé/bois,
chromé

TRADITIONNEL
Finition cordon : velours ou prolypropylène
Poids du socle : approx. 8 kg
Matériau du tube : laiton, acier inoxydable, bois
Matériau du socle : fonte
Usage extérieur : non

PANNEAUX D’INFORMATIONS ALUMINIUM

SUPPORT GEL HYDROALCOOLIQUE

FORMAT
PORTRAIT

Exclusivité
Cinemob

FORMAT
PAYSAGE

Personnalisez
vos
cordons !

Embouts : accrochage des cordons
sur le poteau.
Existe en chromé, laiton, brossé,
acier inoxydable.

Format A4 et A3, portrait ou paysage
Cadre orientable en 8 positions différentes
pour les systèmes avec sangle 2,3 m.
Adaptateur fixe disponible pour les systèmes
avec sangle de 3,7 m

Fixations murales : l’accessoire idéal
pour relier un cordon d’un poteau
au mur, ou entre deux murs.
Dimensions : 30x30 mm.
Existe en chromé, laiton, brossé.

5 couleurs disponibles chromé, noir, brossé, laiton , blanc

Cordons polypropylène
disponibles en rouge, vert, bleu,
marron, noir et façon chanvre.

L’accessoire malin pour du gel à portée de main.
Support inox adaptable sur poteaux Beltrac 70
ou 83 mm de diamètre
ROBUSTE ET TRÈS PRATIQUE !

GUIDAGE + CLOISONNAGE

Le

Cinemob

Cordons en velours
disponibles en rouge, bleu, marron, noir.

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
6
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En combinant les poteaux Beltrac classic / Extend et leurs différentes options de montage au sol, avec les barres rigides équipées
de panneaux en acrylique, aluminium composite, bannières, vous pouvez baliser ou bloquer des aires entières sans efforts.
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REHAUSSEUR
REHAUSSEUR

Plastique
Mousse
Pour être à la hauteur, n’oubliez pas le rehausseur !
Notre gamme de rehausseurs, fabriquée en France,
vous garantit à la fois conformité, qualité et confort.

MODÈLE MOUSSE

MODÈLE PLASTIQUE
x 36

GAMME DE COLORIS


Dimensions
du rehausseur : 400 x 430 x 115 mm
- Mousse polyuréthane découpée HR densité 35/40 kg/m3
- Barrière anti-feu entre le tissu et la mousse de contre-collage
- Revêtement Veltoseat (plusieurs coloris disponibles)
- Dimensions sur mesure

Système complet de 36 rehausseurs et un chariot
avec roulettes pour transport et stockage.
• Polypropylène moulé
• Assise confortable, forme ergonomique
• Facilité de préhension (léger, poignées intégrées)
• Empilement pratique (sans effet “ventouse”)
• Produit conforme aux exigences de sécurité
• Produit testé en laboratoire français agréé

x 36

Léger, sur-mesure, mousse amovible

x 24

x 36

x 24

Le
x 12

x 12
x6

x6

Cinemob

Meuble rehausseurs :
Facilité de stockage grâce au mobilier
sur-mesure de Cinémob, contactez-nous

Dimensions assises : L 26,6 x P 33,7 cm
Dimensions hors tout : L 41,2 x P 39 x H 12,5 cm
Coloris disponibles : rouge, gris anthracite ou couleur mixte

Chariot
de stockage

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
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AFFICHAGE
Intérieur
Extérieur

Le
AFFICHAGES INTÉRIEUR

AFFICHAGE

L’important, c’est d’être vu ! Pour mettre en “lumière” les affiches
de film, il faut des cadres robustes, design et simple d’utilisation.
C’est ce que vous trouverez dans l’offre Cinémob en standard
ou en sur-mesure.

Cinemob
AFFICHAGE MOBILE
•
•
•
•
•

AFFICHAGE CLIC-CLAC
• Affichage 120x160 cm
• Epaisseur de 4,5 cm
• Poids environ 55 Kg
• Ouvrant en profilés aluminium ou laqué
• Fond en acier galvanisé
•E
 clairage par dalle PMMA gravée
et équipée de ruban leds 30w
• Convertisseur intégré
•P
 rotection polycarbonate transparent
sérigraphié incassable et traité UV
•O
 uverture à la française, verrouillage
2 points avec clé triangle
• Utilisation intérieure et extérieure
•H
 auteur conseillée sous panneau :
60 cm maximum

Affiche 120x160 cm
Ossature acier laqué RAL au choix
Poids environ 45 Kg
2 portes affiches clic clac R/V 120x160
Equipé de 4 roulettes multidirectionnelles

AFFICHAGE COLONNE
• Format d’affiche : A4 Paysage recto verso
• 3 colonnes de 4 affichages A4 paysage
• Portefeuille en PET de 2mm, équipé de
pinces métalliques pour la fixation sur câble
sol/plafond
• Fixation sol plafond par câble avec ressort
de compression

Existe
en version
lumineux !
Existe
en format
A4, A3,
A2, A1 !

AFFICHAGE RÉTRO ÉCLAIRÉ LED
•
•
•
•
•
•
•

Affichage 120x160 cm ou 80x120 cm
Profilé de 3,5 cm en aluminium
Poids environ 12 Kg
Finition anodisée ou laquée
Fond en PVC blanc
Protection anti-reflet montée sur charnières
Perçages pour fixation murale

AFFICHAGE SUSPENDU MOTORISÉ

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
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• Format 1200x1600 mm
• Affichage recto/verso
• Porte affiche avec Barettes en dibond gris en
partie haute et basse avec rosaces chromées
• Fond en PVC blanc expansé
• Protections en PET
• Platine de fixation murale ou plafond avec
un axe de rotation motorisé en aluminium
+ télécommande
• Capot en PVC noir ou blanc
• Système de suspension par fil perlon
• Câblage électrique (à la couleur du capot)
• Utilisation intérieure
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AFFICHAGE
Intérieur
Extérieur
AFFICHAGE

L’important, c’est d’être vu ! Pour mettre en “lumière” les affiches
de film, il faut des cadres robustes, design et simple d’utilisation.
C’est ce que vous trouverez dans l’offre Cinémob en standard
ou en sur-mesure.

AFFICHAGES EXTÉRIEUR
PORTE-AFFICHE MONTE ET BAISSE

PORTE AFFICHE EXTÉRIEUR F5

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Affichage 120x160 cm
Caisson en profilés d’aluminium laqué
Poids environ 95 kg
Protection par polycarbonate incassable, sérigraphié et traité UV
Equipé de contre poids pour une descente semi-automatique de 3m
Eclairage par 4 tubes leds de 22w
Anneaux de levage
Hauteur maxi conseillée sous caisson : 3,50 m

Affiche 120x160 et 40x60
Réalisé en profilés aluminium laqué
Protection par PET transparent
Fermeture avec clé carrée
Fond tôle laque magnétique
Affichage après déverrouillage et décrochage de l’ouvrant du dormant
Hauteur maxi conseillée sous panneau 120x160 : 60 cm (1,80 m pour le 40x60)

CAISSON À GLISSIÈRES
• Caisson 120x160 cm à glissières
• Caisson extérieur en aluminium pour affichage 120x160 cm
•O
 uverture à l’italienne assistée par 2 vérins à gaz, fermeture par
une simple pression ; verrouillage 2 points
• Protection transparente en polycarbonate incassable et traité UV
•A
 ffichage facilité grâce à la descente de 150cm environ
du diffusant dans un rail
• Eclairage par 4 tubes leds de 22w + disjoncteur différentiel
• Hauteur maximum conseillée sous caisson : 2m

Le

Cinemob
AFFICHAGE VITRINE RECTO/VERSO
•
•
•
•

Format A4 - A3 – A2 – A1
Fixation sur vitre intérieure et contre cadre sur la vitre extérieure.
Profilé de 25 mm en aluminium
Finition anodisée ou laquée avec contre cadre en aluminium,
le tout à coller sur la vitre
• Fond et protection en PET pour un affichage recto/verso

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
12
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PRÉSENTOIR
CONFISERIES
Qu’on se le dise, la gourmandise est un vilain défaut !
Avec ces gammes de vrac, votre marchandising devient attractif,
écologique, économique, ergonomique et ultra simple à nettoyer.

BACS ET DISTRIBUTEURS POUR BONBONS
BACS À BONBONS

DISTRIBUTEURS GRAVITÉS

Largeur (mm) : 200 – 300
Hauteur (mm) : 345
Profondeur (mm) : 375

• Distributeur conçu pour une distribution régulière d’un gobelet à la fois
• Compatible avec des gobelets en plastique, en papier et en mousse
• Comprend 4 joints prédécoupés interchangeables pour s’adapter
aux différentes tailles de gobelets
• Existe en plusieurs longueurs
• Certifié NSF

Capacité (L) : 7,5 - 12,5 - 20

Capacité (L ) : 12,5 - 20

OPTIONS :
•A
 gitateur pour les produis
à écoulement lent
•F
 ace avant factice pour améliorer
la visibilité produit

OPTIONS :
• Pelle ou pince avec cordon
rattaché au bac
• Porte étiquette
• Séparateur central pour créer
2 bacs de 10L (adaptable
aux bacs capacité 20L)

Bac
récupérateur pour
un nettoyage
facile !

Existe

aussi en version

horizontale

Facile à démonter
pour un nettoyage

Possibilité

ultra
simplifié !

d’ajouter des

finitions !

DISTRIBUTEUR NON ENCASTRABLE DE GOBELETS

Le

Cinemob

•
•
•
•

Cinémob conçoit
votre mobilier Confiseries,

contactez-nous !

Distributeur haut de gamme en acier inoxydable ou polystyrène noir
Distribue un gobelet à la fois
Supports pour fixation murale ou sur comptoir
Chargement des gobelets par le haut

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
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PRÉSENTOIR
CONFISERIES

DISTRIBUTEUR ENCASTRABLE DE GOBELETS
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MOBILIER
Qu’il est bon de retrouver le confort de la maison en attendant
la séance. Les assises représentent un incontournable dans votre
cinéma. En matière de design, c’est souvent les premières choses
qu’un client voit en entrant dans votre cinéma. Puis la modularité,
changez de dispositions sans contrainte.

DE MULTIPLES COMBINAISONS POSSIBLES...

CONCEPT ORIGINAL ET ASSISE DE PRESTIGE
ADDICT

COME

Idéalement conçue pour aménager
tous vos espaces avec de multiples
combinaisons possibles.

POUF ADULTE OU JUNIOR
Assise : bois et mousse polyéther

CHAUFFEUSE ADULTE OU JUNIOR
Assise : bois et mousse polyéther
Dos cintré : bois cintré et mousse

CARACTÉRISTIQUES :

Mousse polyéther
Socle bois
Patins en polyéthylène noir
Barre de liaison pour relier les chauffeuses entre elles

L. 430 x P. 600 x H. 380
Hauteur d’assise 380 mm

L. 340 x P. 475 x H. 305
Hauteur d’assise 305 mm

MOBILIER

L. 595 x P. 825 x H. 720
Hauteur d’assise 400 mm

REZO
Une assise partagée aux lignes contemporaines et épurées
REZO donne une touche d’élégance aux espaces
d’accueil et d’attente recevant du public.

Pouf 2 places
L. 1000 x P. 661 x H. 430
Hauteur d’assise 430 mm

Banquette 2 places
L. 1000 x P. 696 x H. 815
Hauteur d’assise 430 mm

Pouf 2 places petit dossier
L. 1000 x P. 661 x H. 625
Hauteur d’assise 430 mm

Pouf intérieur
L. 555 x P. 610 x H. 430
Hauteur d’assise 430 mm

CARACTÉRISTIQUES :

L. 1520 x P. 430 x H. 430
Hauteur d’assise 430 mm

REZO est un banc en polyéthylène rotomoulé.
Il est léger, résistant et facile d’entretien.
Un patin central réglable permet d’ajuster sa stabilité.

VICE-VERSA
Modularité et design
CARACTÉRISTIQUES :

COOL
Discret et raffiné, COOL est une
élégante variation sur le thème
du fauteuil “Club”, une véritable
invitation à la détente.
Fauteuil d’attente, de direction
ou pour espaces de restauration.
CARACTÉRISTIQUES :
L. 800 x P. 715 x H. 750
Hauteur d’assise 400 mm

LE FAUTEUIL CUIR

À LA FRANÇAISE

Garniture mousse à densité variable
pour en optimiser le confort. Pieds hêtre
massif teinté brun wengué vernis.
Structure bois.

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

Mousse HR
Déhoussable
Dessous antidérapant

Pouf courbe droit
L. 930 x P. 540 x H. 450
Hauteur d’assise 450 mm

Pouf courbe gauche
L. 930 x P. 540 x H. 450
Hauteur d’assise 450 mm

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
16
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Pouf tête
L. 460 x P. 495 x H. 450
Hauteur d’assise 450 mm

Pouf creux
L. 390 x P. 495 x H. 450
Hauteur d’assise 450 mm

Pouf
L. 850 x P. 495 x H. 450
Hauteur d’assise 450 mm

5
MOBILIER
Les assises représentent un incontournable dans votre cinéma.
En matière de design, c’est souvent les premières choses
qu’un client voit en entrant dans votre cinéma. Puis la modularité,
changez de dispositions sans contrainte.

SARFA
Le confort comme à la maison.

MODULARITÉ ET DESIGN

CARACTÉRISTIQUES :

Concept original et assise de prestige.
DUO associe dans un même ensemble deux types
d’attente et de confort.
Un côté pour les “pressés”, un côté pour les “patients”.
CARACTÉRISTIQUES :

Méridienne
L. 1500 x P. 1030 x H. 715

Chauffeuse
L. 650 x P. 1030 x H. 715

Chauffeuse angle rond
L. 1030 x P. 1030 x H. 715

Réalisé en mousse CMHR façonnée
sur une structure bois et acier, DUO est la réponse
idéale pour ceux qui cherchent autant la qualité
et le confort que l’originalité.
Pieds tube acier finition époxy gris
alu. gt. avec vérins de réglage.
Possibilité de relier les structures
entre elles avec une platine
de liaison.
Chauffeuse angle droit
L. 1030 x P. 1030 x H. 715

Hauteur d’assise 400 mm ou 490 mm

Cette gamme se prête particulièrement bien
aux revêtements bicolores.

Chauffeuse d’angle grand dossier 90°
L. 800 x P. 800 x H. 660
Hauteur d’assise 400 mm

Chauffeuse
L. 650 x P. 800 x H. 660
Hauteur d’assise 400 mm

Pouf rectangulaire
L. 650 x P. 500 x H. 400
Hauteur d’assise 400 mm

MOBILIER

DUO

Les chauffeuses sont constituées d’une structure
métallique garnie de mousse de densité variable
pour en optimiser le confort.
Pieds en polylpropylène largement dimensionnés
et vissés dans la structure.
Les multiples déclinaisons de ces chauffeuses
permettent de réaliser des implantations très variées,
en ligne ou à 90°. Modèle entièrement déhoussable.
Possibilité de relier les structures entre elles
avec une platine de liaison.

FAAR
Faar est une gamme modulable et connectée.
Disponible soit en 1, 2 ou 3 places.
Hauteur d’assise 400 mm

FACETT
Une personnalité aux agencements multiples.
Chauffeuse, pouf et banquette. Gamme conçue
dans le but d’adopter une note de design pour
des espaces d’attente. Son côté aérien et sobre,
son faible encombrement lui permettent
de l’intégrer aisément dans tous les espaces.

Banquette 3 places
L. 1500 x P. 680 x H. 810
Hauteur d’assise 450 mm

CARACTÉRISTIQUES :

Mousse 44 kg/m3
Fond d’assise CP 10 mm,
Piètement métal plat,
finition époxy gris métal.

Chauffeuse
L. 500 x P. 680 x H. 810
Hauteur d’assise 450 mm

Module d’angle
L. 800 x P. 800 x H. 810
Hauteur d’assise 450 mm

VOUS AVEZ LE PROJET
D’ASSISES SUR MESURE ?
Pouf 2 places
L. 1000 x P. 680 x H. 810
Hauteur d’assise 450 mm

Pouf
L. 500 x P. 680 x H. 810
Hauteur d’assise 450 mm

Le

Chez Cinémob, nous avons
tous les éléments nécessaires
pour fabriquer vos assises sur mesure.
N’attendez plus !

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
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MOBILIER

CHAISE HAUTE SLAM
Chaise en Polypropylène
Deux hauteurs 65 cm et 76 cm
Poids : 7,8 Kg
L 545 x H 1090 x P 358 ou L 527 x H 960 x P 528 mm

CHAISES
CHAISE SLAM

9 coloris disponibles : orange, vert, anthracite, rouge, gris, marron,
blanc, noir, bleu

Chaise en Polypropylène
Poids : 5.5 Kg
L 559 x H 786 x P 535 mm
9 coloris disponibles : orange, vert, anthracite,
rouge, gris, marron, blanc, noir, bleu

CHAISE VOLT
Structure monomatière en polypropylène,
renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV
Poids : 4.5 Kg
L 510 x H 775 x P 525 mm

8 coloris disponibles : blanc, noir, rouge, anthracite, bleu,
gris clair, jaune, orange

8 coloris disponibles : blanc, noir, rouge, anthracite,
bleu, gris clair, jaune, orange

TABOURET KLIK
Gamme de tabourets 4 pieds bois ou métal.
Coque polypropylène
Poids : environ 6.1 Kg

CHAISE SNOW
Structure monomatière en polypropylène,
renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV
Poids : 4.5 Kg
L 470 x H 805 x P 550 mm

6 coloris disponibles : anthracite, taupe, corail, vert, jaune, blanc

8 coloris disponibles : blanc, noir, gris clair, rouge, orange,
vert, bleu, sable

TABOURET BAR STOOL

TABOURET FLINK BAR STOOL

Tabouret avec structure en acier
et assise en bois
H 730 x P 330 mm

Structure avec une base ronde en acier
Support en aluminium
Siège recouvert de différents tissus
avec assise rembourrée
Repose-pied
L 400 x H 760 x P 395 mm

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

4 coloris disponibles pour le pied :
anthracite, blanc, gris clair, gris plomb
Coloris tissu : nous consulter.

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
20
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MOBILIER

TABOURET VOLT
Structure monomatière en polypropylène,
renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV
Poids : 5 Kg
L 470 x H 1000 x P 480 mm

5
MOBILIER

TABLES
MANGE DEBOUT 4 PIEDS MOGA

L (mm) H (mm) P (mm) Poids (kg)

+ de 77 combinaisons de couleurs possibles !

600

L (mm) H (mm) P (mm) Poids (kg)
1200
1400

600

23.2
1100

800

400

600

12.9
11.8

29.2
32.3
35.3

MOBILIER

1600

TABLE MOBILE À PLATEAU ABATTANT
Stockage à l’horizontale grâce à ses pieds inclinables.
Piètement coloris noir.
Plateau en mélaminé chants ABS ép. 19 mm
ou stratifié chants ABS ép. 22 mm.

+ de 77 combinaisons de couleurs possibles !

Piètement monobloc en tube acier
Repose pieds

800

TABLE BASSE MOGA
Piétement acier monobloc constitué
d’une platine carrée 280x280 mm
Plateau mélaminé HAUTE RESISTANCE

Le
TABLE BASSE ENEKA

MANGE DEBOUT PIÈTEMENT CENTRAL
CARRÉ OU ROND MOGA
Mange debout carré ou ronds avec pied central
Mange debout rectangle 120x80 muni de 2 pieds

VOTRE PROJET SUR-MESURE 3D

3 pieds en bois massif
Plateau de table en forme “aile d’avion”
Finition piètement : Vernis mat naturel
Finition plateau : Laqué blanc
L (mm) H (mm) P (mm) Poids (kg)
700

380

700

5.1

500

460

500

8.4

+ de 77 combinaisons de couleurs possibles !

L (mm) H (mm) P (mm) Poids (kg)
600

600

25.2

800

800

29.7

1200

800

54.4

600

1100

600

24.0

800

800

27.5

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
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POUBELLE
Rien ne se perd, tout se transforme ! Avec ces gammes
de poubelles d’intérieur et d’extérieur fabriquée en Mayenne,
qualité, durabilité et design sont au rendez-vous. Vous avez besoin
de poubelles sur-mesure ? Contactez-nous !

EXTÉRIEUR

KOPPA - ESPACE FUMEUR

ARKEA – MURALE
Poids : 3,55 Kg
Capacité : 20 L
Dim. L 350 x l 190 x H 495
Composants : Acier traité anticorrosion
poudré anti-UV

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

ARKEA
Poids : 19,50 kg
Capacité : 60 L
Dim. L 528 x l 235 x H 895 mm
Composants : Acier traité anti UV
et anticorrosion

Poids : 8,2 Kg
Capacité : 20 L
Dim. (LxlxH) : 350x190x495
Composants : Acier traité anticorrosion
poudré anti-UV

Existe aussi
avec des étriers

Personnalisez
avec
votre logo

CYVOMAX
Poids : 3,40 kg
Capacité : 0,25 – 17,5 L
Dim. L 280 x l 280 x H 620
Composants : Acier poudré anti-UV

POUBELLE

INTÉRIEUR

BELLA
GOBTOUT
ESPACES ALIMENTAIRES
Poids : 21,26 kg
Capacité : 40 L
Dim. L 385 x l 385 x H 900
Composants : Acier poudré anti-UV

Poids : 20,22 kg
Capacité : 110 L
Dim. L 400 x l 404 x H 835
Composants : Acier traité anti UV
et anticorrosion

Poids : 21 – 16,6 kg
Capacité : 6 – 30 L / 12 - 60 L
Dim. L 250 x l 480 x H 960 – L 300 x l 250 x H 960
Composants : Corps acier + profilés aluminium
poudrés anti-UV

Personnalisez
avec
votre logo

KIPSO
Poids : 3,40 kg
Capacité : 0,25 – 17,5 L
Dim. L 280 x l 280 x H 620
Composants : Acier poudré anti-UV

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
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SIGNALÉTIQUE
Accueillir, Orienter, informer ! La signalétique reflète, en partie,
votre image de marque. Cinémob propose de vous accompagner
dans la création sur-mesure de ces outils de communication.

ZONING

gravure / led

ENTRÉE DE SALLE

f
i
s
é
h
d
a
e
l
y
n
i
v
DIRECTION

lettrage gel lumineux
Boitier
SIGNALÉTIQUE

LOGO

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
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COMPTOIR
MOBILE
Les relations clients se réinventent ; le service à la personne
et la proximité reviennent au cœur de nos relations humaines.
Avec le meuble mobile, soyez au plus près de vos clients.

ADOPTEZ LE COMPTOIR MOBILE !

LA PERSONNALISATION

SUPPORT DE VENTES PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE, le meuble mobile s’adapte
à l’utilisation et au lieu d’exploitation que vous souhaitez.

t.

r étudier votre proje

e disposition pou
re équipe est à votr

• Votre support principal de ventes de billetterie / confiseries dans votre hall d’accueil.

Not

•V
 otre support de ventes de confiseries complémentaires. En cas de forte affluence ou de
grandes sorties nationales, ce meuble vous permet de faire face à la demande
dans votre hall d’accueil, à l’entrée des salles ou bien dans la salle de projection.
Le meuble mobile est composé au choix pour la structure
de panneau mélaminé noir ou blanc.
Dans la version de base, le modèle est composé de :

Le

Cinemob

Grâce à ses roues directionnelles et sa
poignée de tirage, le comptoir mobile
est très facilement déplaçable lors de la
privatisation de vos locaux ou en cas de
forte affluence

•À
 l’arrière de rangement,
porte, tiroir, abattant comprenant
tablettes et serrure

LES OPTIONS :
•
•
•
•
•
•
•

Un coloris de la structure suivant une large palette de coloris
Un volet roulant : au choix Noir ou Blanc pour la fermeture de la confiserie
Un Warmer
Un frigo de 136 L, classe énergie A+
Une signalétique de présentation ou un décor suivant une large palette de coloris
Un tiroir-caisse EC 410 DIGIPOS compatible avec terminal de ventes
Un tableau électrique
Ainsi dans sa version complète,
vous présentez une offre variée
à votre client : confiseries,
pop-corn et boissons fraîches.

COMPTOIR
MOBILE

• Une partie comptoir caisse
• Une partie présentation
produits achats impulsion
• Une tablette repose sac

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
28
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COMPTOIR

CINÉMOB, SOLUTIONS DE MOBILIERS ADAPTÉES POUR TOUS
TYPES DE CINÉMAS !
Adapté tant pour le neuf que pour la rénovation, le mobilier Cinémob
est décliné dans une offre standard et sur-mesure pour s’adapter à la configuration
de votre cinéma ou pour répondre à vos souhaits d’agencement…

MODULE SUR-MESURE
VOUS TROUVEREZ FORCÉMENT UN CINEMOB A VOS MESURES
Notre offre s’appuie sur un lien fort avec l’ensemble des architectes et décorateurs afin de pouvoir
répondre au mieux aux exigences d’esthétisme et de budget de votre projet.
À partir de plans définis avec votre architecte/décorateur, nous fabriquons et posons
votre mobilier d’agencement.

MODULE STANDARD
PENSEZ… IMAGINEZ… CONCEVEZ… VOUS-MÊME L’AGENCEMENT DE VOTRE CINEMA
Avec la gamme de mobiliers standard, l’exploitant peut composer lui-même l’agencement de son espace
tout en optimisant ses coûts.

MEUBLE MOBILE

MEUBLE CAISSE

MEUBLE CONFISERIES FACADE

BORNE BILLETTERIE

MEUBLE TABLETTE PMR

L 762 x H 1100 x P 600

L 500 x H 1100 x P 465

L 700 x H 1100 x P 475

L 650 x H 790 x P 600

MEUBLE ARRIERE
RANGEMENT BAS

BORNE DE CONTRôLE

MEUBLE RANGEMENT 1000

MEUBLE HABILLAGE WARMER

L 700 x H 1100 x P 475

L 1000 x H 1100 x P 600

L 948 x H 1100 x P 630

L 1795 x H 1385 x P 870

L 640 x H 800 x P 500

MEUBLE ACHAT IMPULSION

MEUBLE ARRIERE HAUT

MEUBLE ARRIERE HAUT

MEUBLE D’ANGLE 45 °

MEUBLE D’ANGLE 90 °

Avec panneau rainure
de présentation
L 640 x H 1600 x P 475

Avec 4 tablettes de présentation
en verre ou en bois
L 640 x H 1600 x P 475

L 600 x H 1100 x P 600

L 600 x H 1100 x P 600

L 519 x H 1200 x P 600

les
émob est là pour nn
in
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ée
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Vous avez
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concrétiser, av allation de votre comptoir !
du projet à l’inst

NUANCIER
Blanc premium

Noir

Gris perle

Argile

Titan

Macadam

Saphir

Outremer

Denim

Rouge

Orange

Fuchsia

Taupe

VOUS RECHERCHEZ
UN PRODUIT SPÉCIFIQUE ?

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS QUESTIONNER !
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COMPTOIR

Le mobilier
CINEMOB Standard
est composé au choix
d’une structure en
panneau mélaminé
NOIR ou BLANC.
Concernant le décor,
nous disposons
d’une large palette
de coloris à choisir
dans la gamme EGGER.
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commercial@brouillet-production.fr

www.cine-mob.fr

www.brouillet-production.fr

SUIVEZ-NOTRE ACTUALITÉ SUR

VÉTELÉ COMMUNICATION - 02 41 58 28 00 - CINÉMOB (L’art d’Agencer / L’Art d’Équiper) marques déposées de la société Brouillet Production. Crédit photos : Brouillet Production - Istockphotos® - Illustrations : arnaudchauvel.com
Dans un souci d’amélioration, CINÉMOB se réserve le droit de modifier ou supprimer à tout moment les caractéristiques de ses produits. Impression sur papier recyclé.

Z.I. 3 Rue des Mûriers - Martigné-Briand - 49540 TERRANJOU - Tél. 02 41 59 43 70

