
Kirkkonummi
37 400 habitants
80% de finlandais
20% de suédois

Les livres prêtés par la bibliothèque 
mobile sont 120 000 / an



Caractéristiques principales de la 
nouvelle voiture:

Plancher intérieur sans aucun 
obstacle

Placer les toilettes à l'arrière
Générateur éléctrique + Éclairage à 

LED
Entrée avec portes doubles

Système électrique séparer pour  la 
voiture et pour la bibliothèque

Chariots pour les livres



M. Pasi Sivenius

Hollola Bibliothèque
a présenté l'idée de construire une 

bibliothèque mobile sur le châssis du camion
L'avantage d'avoir les camions et les 

remorques qui sont séparables et 
interchangeables



Ville de Falkenberg en Suède
a était un modèle et un partenaire



ESA Vähämaa Ltd
Seinäjoki

a présenté le projet de 
bibliothèque mobile construite sur 

châssis de camion

Sur la basé de standard de la 
bibliothèque mobile nous avons fait 

les changements nécessaires
Appel d'offre pour une bibliothèque 

mobile complète de voiture (pas 
d'offres de voitures et  remorque 

séparées)



Devis 7 pages
Données techniques 25 pages

Dessins de 3 pages
L'accord sur 3 pages

Informations sur les prix 3 pages
Un total de 41 pages A4

Devis sur le site Web de Hilma 
22/02/2011

Décision de la contribution de l'État 
04.02.2011

Appels d'offres par la date limite 
04.07.2011



Conception graphique: 
Prof d Art Elisa Kukko

























Présentation publique de la 
nouvelle Bibliothèque mobile 

11/01/2012



L écrivain Timo Parvela qui a 
tenu a bapteme  la nouveau  
bibliothèque mobile nommé 

"ELLA











DAF XF 105
6 cylindres diesel

12,9 litres 
300 kW (410 ch),  norme Euro 5

boîte  de vitesses automatique AS 
Tronic (12 vitesses)

+ Boîte de vitesses manuelle

DAF XF 105
Contrôle de la traction Antipatinage 

ASR
Freins à disque (ABS / EBS) avant et 

arrière
Pneus 315/60R22.5x9

Climatisation Manuelle 
Caméra de recul et  capteurs de 

stationnement
Chauffage Eberspacher



Elle dimensions extérieures:
longueur de 12 m
largeur de 2,55
hauteur de 3,48

distance entre les essieux est de 6,6 m
porte-à-faux arrière de 3,9 m





La bibliothèque mobile de 
Mäntsälä a été acheté 
avec le même concept







Pour plus d'informations:
Ralf Mether

ralf.mether @ gmail.com

Cette présentation peut être 
téléchargée de notre site Web : 

www.kirkkonummi.fi/kirjasto/kirjastoauto


