
Boîtes de retour WF

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/


Facilitez les retours de vos usagers 

Résistent aux intempéries et au vandalisme

Gestion de l'accès 

Avec chariot facilement manœuvrable

Différents modèles : simple ou duo 
pour vos livres et vos médias CD/DVD

large poignée, roues pivotantes Ø 50 mm

verrous : 2 par porte et 1 par fente

acier galvanisé,  revêtement poudre d'époxy

Meilleur confort
plateforme flottante à ressorts 
s’abaisse et remonte au fur et à mesure

Un service 
aux usagers
7j/7, 24h/24Pour bibliothèque et médiathèque

avec une capacité de 100 à 250 livres

Des modèles muraux sont aussi disponibles



Les questions à se poser 
pour choisir son modèle

1.

Disponibles uniquement sur demco.fr
nos boîtes WF sont exclusives !



En fonction des réponses, adoptez la boîte de
retour qui vous convient le mieux !

Check-list des questions à se poser

Quel est le profil de
mes usagers ?

Quels sont mes horaires
d'ouverture ? 

Comment est agencé
mon bâtiment ?

Amplitude horaire limitée : privilégiez 
les boîtes de retour grand format avec 
la  boîte WF 250.
Grande amplitude horaire : la boîte WF 100 ou
nos boîtes murales simple ou duo sont parfaites.

Personnes actives, familles ou étudiants qui
empruntent régulièrement des livres ou qui n'ont
pas toujours la possibilité de se rendre aux heures
d'ouverture, notre boîte WF 250 simple ou duo est
idéale !

Votre bibliothèque est idéalement située avec un
parvis devant et un sol lisse ? C'est l'endroit parfait
pour placer une boîte WF 250 simple ou duo ou une
boîte WF 100 ! 

Si vous n'avez pas la place de mettre une boîte de
retour devant, optez pour une boîte murale simple ou
duo. 

Quels sont mes horaires
d'ouverture ? 

Quels sont mes horaires
d'ouverture ? 

Quels sont mes horaires
d'ouverture ? 

Quel est le profil de
mes usagers ?

Quel est le profil de
mes usagers ?

Quel est le profil de
mes usagers ?

Comment est agencé
mon bâtiment ?

Comment est agencé
mon bâtiment ?

Comment est agencé
mon bâtiment ?



Suis-je soumis aux
intémpéries ?

Ma ville est-elle sujette
au vandalisme ?

Pluie, vent, soleil, chaleur, neige, froid… nos
boîtes de retour WF résistent à toute épreuve
grâce à sa composition en acier galvanisé et
son revêtement en poudre d'époxy. 

Si vous êtes situé en montagne ou en bord de
mer et que vous craignez la neige ou la
corrosion, nos boîtes sont solides pour
affronter ces désagréments. 

Solides et sécurisées par leur système de
verrous, il est impossible d'ouvrir nos boîtes de
retour WF ! 
Si vous craignez une détérioration extérieure,
nos boîtes murales simple ou duo ne laissent
apparaître qu'une fente. 

Suis-je soumis aux
intémpéries ?

Suis-je soumis aux
intémpéries ?

Suis-je soumis aux
intémpéries ?

Besoin d'une boîte de retour solide
qui résiste à toute épreuve ?

Ma ville est-elle sujette
au vandalisme ?

Ma ville est-elle sujette
au vandalisme ?

Ma ville est-elle sujette
au vandalisme ?



Couleur bronze
RAL : 8014

Couleur 
gris métallisé
RAL : 9006

Peur d'être confondu
avec une poubelle ?

Vous pouvez personnaliser à l'aide de stickers pour décorer
ou ajouter des informations supplémentaires.

Nous recommandons également de sensibiliser vos usagers afin d'adopter le
bon comportement ou encore de placer une poubelle à proximité afin d'éviter
toute confusion.

Vous craignez qu'un mégot soit jeté et ne
prenne feu dans votre boîte de retour ? 
Il est possible de fermer à clé les fentes. 
Si un feu venait à prendre, nos boîtes 
WF 250 simple ou duo ou WF 100 peuvent
contenir le feu à l'intérieur de la boîte grâce à
son acier et ainsi empêcher la propagation à
l'intérieur de l'enceinte même de votre
bibliothèque.

Besoin d'une boîte de retour 
visible et bien distincte ?

Couleur 
gris anthracite
RAL : 7016

Peur d'être confondu
avec une poubelle ?
Peur d'être confondu
avec une poubelle ?
Peur d'être confondu
avec une poubelle ?

Coloris standard : 

Coloris spéciaux à la demande : 

Contactez-nous pour plus de renseignements
concernant la personnalisation 



Vos retours d'expérience !
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La parole est à vous !
Retrouvez vos retours et vos témoignages concernant nos boîtes de retour WF

« C’est un service qui s’adapte 
au rythme de chacun et qui coïncide
avec nos missions d’accessibilité.
Solide, moderne et esthétique, la

boîte Demco-WF Education se fond
parfaitement avec l’architecture 

de notre médiathèque. 
Nous en sommes ravis et nos

usagers aussi ! »
 

Médiathèque d'Arès

« Les usagers l’ont bien adopté, la
boîte est toujours remplie le
lendemain d'un jour fermé. 

Les 2 fentes permettent d'accueillir
et de séparer plusieurs types de

document, notamment les CD/DVD
qui sont plus fragiles. »

Médiathèque de Vertou

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245419.html


La parole est à vous !
Retrouvez vos retours et vos témoignages concernant nos boîtes de retour WF

Médiathèque de Colmar

« Nous sommes satisfaits 
de notre boîte de retour. 

Nous apprécions sa solidité 
par son aspect robuste. 
Nos usagers l’utilisent

régulièrement. »

« Les lecteurs ont vite adopté la
boîte de retour. Placée juste devant

la médiathèque elle est pratique 
et très accessible. 

Ce qui nous a plu c'est sa grande
capacité qui peut accueillir beaucoup
de livres et ainsi faciliter les retours

des usagers. »
 

Médiathèque de Dives-sur-Mer

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245419.html


Choisissez
votre modèle de boîte de retour
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Boîte de retour WF 250 
Idéale pour les communes avec une forte fréquentation ou les universités

Capacité : 250
livres de taille

standard
Garantie 1 an

Solidité et résistance
 • Boîte de retour en acier galvanisé épaisseur 
   2 mm
• Revêtement poudre d’époxy bronze RAL 8014
• Contour de la fente en acier inoxydable DP 304
   épaisseur 2 mm

Sécurité et fiabilité
• Verrous à came radiale anti-perçage
• Système de chute à rouleaux pour guider les 
 livres dans le chariot

Visibilité
• 1 lettrage inclus : RETOUR DES PRÊTS
• Dimensions : 1215 mm (H) x 820 mm (L) x 
 820 mm (P)

Chariot
inclus

Forte
fréquentation,

universités

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245353.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245353.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245353.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245353.html


Solidité et résistance
 • Boîte de retour en acier galvanisé épaisseur 
  2 mm
• Revêtement poudre d’époxy bronze RAL 8014
• Contour de la fente en acier inoxydable DP 304   
   épaisseur 2 mm

Sécurité et fiabilité
• Verrous à came radiale anti-perçage
• Système de chute à rouleaux pour guider les 
 livres dans le chariot

Visibilité
• 1 lettrage inclus : LIVRES, CD/DVD et 
 RETOUR DES PRÊTS
• Dimensions : 1217 mm (H) x 964 mm (L) x
 964 mm (P)

Boîte de retour WF duo 
Idéale pour les communes avec une forte fréquentation, dont les prêts de jeux
vidéos, CD/DVD sont nombreux 

Capacité : 250
livres & 750

CD/DVD
Garantie 1 anChariot

inclus

Forte
fréquentation,
prêts de jeux

vidéo, CD, DVD

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245331.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245331.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245331.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245331.html


Boîte de retour WF 100 
Idéale pour les communes avec une fréquentation moyenne

Garantie 1 an
Capacité : 100
livres de taille

standard

Chariot
inclus

Fréquentation
moyenne

Solidité et résistance
 • Boîte de retour en acier galvanisé épaisseur 
  2 mm
• Revêtement poudre d’époxy bronze RAL 8014
• Contour de la fente en acier inoxydable DP 304   
   épaisseur 2 mm

Sécurité et fiabilité
• Verrous à came radiale anti-perçage
• Système de chute à rouleaux pour guider les
livres dans le chariot

Visibilité
• 1 lettrage inclus : RETOUR DES PRÊTS
• Dimensions : 1215 mm (H) x 639 mm (L) x 
 640 mm (P)

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245342.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245342.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245342.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245342.html


Découvrez
nos modèles muraux
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Modèle mural simple
Pour vos retours de livres directement dans l'enceinte 
avec une fréquentation forte ou moyenne

Plus
érgonomique

Facile à installer
Chariot vendu
séparément

Garantie 1 an

Compatible avec le chariot WF 250 et le chariot WF 100

Solidité et résistance
 

• Corps en acier inoxydable DP 304 épaisseur 
   1.2 mm
• Façade en acier inoxydable DP 304 épaisseur 
   2 mm
• Revêtement lisse anti-graffitis

Sécurité et fiabilité

• Verrous à came radiale anti-perçage
• Profondeur ajustable

Visibilité

• 1 lettrage inclus : RETOUR DES PRÊTS
• Dimensions : 585 mm (H) x 703 mm (L)

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245441.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245441.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245441.html


Modèle mural duo

Solidité et résistance
 

• Corps en acier inoxydable DP 304 épaisseur 
   1.2 mm
• Façade en acier inoxydable DP 304 épaisseur 
   2 mm
• Revêtement lisse anti-graffitis

Sécurité et fiabilité

• Verrous à came radiale anti-perçage

Visibilité

• Profondeur ajustable
• 1 lettrage inclus : LIVRES, CD/DVD et
   RETOUR DES PRÊTS
• Dimensions : 585 mm (H) x 831 mm (L)

Plus
érgonomique

Facile à installer
Chariot vendu
séparément

Garantie 1 an

Pour vos retours de livres, CD/DVD directement dans l'enceinte

Compatible avec le chariot WF Duo

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245397.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245397.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245397.html


Découvrez
nos chariots individuels

5.



Chariot WF 250

Praticité et maniabilité

• Large poignée
• Plateau à ressort avec mousse
  amortissante épaisseur 18 mm
• 4 roulettes Ø 50 mm

Garantie 1 an

Pratique et maniable pour vos retours de livres avec une forte fréquentation

Compatible avec la boîte de retour WF 250 et le modèle mural WF simple

Capacité : 250
livres de taille

standard
Meilleur confort

Plateforme
flottante

s'adapte avec le
poids

Solidité et résistance

• Chariot en acier CR4 épaisseur 1.2 mm
• Revêtement poudre d’époxy bronze RAL 8014
• Dimension : 891 mm (H) x 810 mm (L)
   x 820 mm (P)

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245474.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245474.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245474.html


Chariot WF Duo

Garantie 1 an

Pratique et maniable pour vos retours de livres, CD/DVD 

Praticité et maniabilité

• Large poignée
• Plateau à ressort avec mousse 
   amortissante épaisseur 18 mm
• 4 roulettes Ø 50 mm
• 2 compartiments

Solidité et résistance

• Chariot en acier CR4 épaisseur 1.2 mm
• Revêtement poudre d’époxy bronze RAL 
   8014
• Dimension : 891 mm (H) x 810 mm (L) 
   x 820 mm (P)

Compatible avec la boîte de retour WF Duo et le modèle mural WF Duo

Capacité : 250
livres & 750

CD/DVD
Meilleur confort

Plateforme
flottante

s'adapte avec le
poids

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245430.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245430.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245430.html


Chariot WF 100

Garantie 1 an

Pratique et maniable pour vos retours de livres avec une fréquentation moyenne

Compatible avec la boîte de retour WF 100 et le modèle mural WF simple

Capacité : 100
livres de taille

standard

Praticité et maniabilité

• Large poignée
• Plateau à ressort avec mousse 
   amortissante épaisseur 18 mm
• 4 roulettes Ø 50 mm

Meilleur confort

Plateforme
flottante

s'adapte avec le
poids

Solidité et résistance

• Chariot en acier CR4 épaisseur 1.2 mm
• Revêtement poudre d’époxy bronze RAL 8014
• Dimension : 891 mm (H) x 810 mm (L) 
   x 820 mm (P)

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245419.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245419.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/4245419.html


t : 05 54 53 00 46 e : adv@wf-education.fr w : demco.fr

Retrouvez nos boîtes de retour

https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/bibliotheques/retours-prets/boites-de-retour/boites-de-retour-exterieures.html
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/
https://shop.wf-education.fr/bibliotheques/bibliotheques/retours-prets/boites-de-retour/boites-de-retour-exterieures.html

