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Mobilier complémentaire  du   Musée  

Ces travaux comprennent la fabrication  et la pose  :
- de la banque d’accueil 
- du petit meuble vidéo 
-

NB : 
-ces deux meubles sont destinés à venir  s’inscrire dans l’esthétique générale du mobilier principal du
musée (tranches en bois multiplis et  parement blanc) 
-ces deux meubles sont prévus à être raccordés sur les branchements prévus à proximité  par 
l’électricien du chantier  Malvaud 

1- Ensemble banque d’accueil  

Cet ensemble comprend  2 parties complémentaires  : la banque d’accueil à l’avant et 
l’aménagement à l’arrière encastré  dans l’alvéole 
Les plans de travail sont prévus en continuité  à même hauteur et à distance PMR 
-Banque d’accueil     :
Plan de travail de dimension (cm) 220 x70 prévu pour 2 places assises  
Support central sur meuble bas avec tiroir supérieur  et alvéole ventilée  pour disque dur 
Equipement d’une goulotte encastrée pour tous  branchements 
D’ un côté de la banque  , accès latérale ouvert  PMR , de l’autre côté,  fermeture avec joue support 
Façade verticale avec tablette de comptoir rehaussé à 1,20m pour permettre le placement d’écrans  
Façon de décalage en plinthe 

 -Alvéole arrière     : 
Plan de travail arrière de dimension (cm) 220 x60 encastré dans la cloison 
Support sur meuble bas  équipé avec alvéoles ouvertes  et tiroirs  
Meuble haut avec étagères 

2-Petit meuble vidéo 

Petit meuble vidéo destiné à recevoir les organes de commande  de la  vidéo-projection  prévue dans
l’angle du Musée  (projecteur suspendue  + écran) 
Il est constitué : 
-un plan de travail à même hauteur que celui de la banque d’accueil 
- une goulotte encastrée pour branchements 
-un capot relevable sous clé destiné à placer l’appareillage  informatique 
-un tiroir sous clé 
-un  placard  pour disque dur sous clé (ventilé) 
Ce meuble est prévu déplaçable sous roulettes  
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