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Sigma
Mettre à disposition et protéger
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Sigma
Abri pour chariots libre-service
› Protège vos chariots libre-service contre les intempéries et le vol
› Grand confort d’utilisation grâce à son système de volet roulant mécanique ou électrique
› Design clair et intemporel qui s’intègre parfaitement à toutes les architectures

Sigma
Abri pour chariots
libre-service
Utility model pend.

Haute protection
Pendant la journée, des chariots libre-service bien rangés
et secs sont à la disposition de vos clients. Pendant la nuit,
vos chariots libre-service sont protégés contre les intempéries
et le vol dans l’abri pour chariots libre-service Sigma grâce à
son volet roulant verrouillable et à son vitrage acrylique.

Grand confort d’utilisation
L’abri pour chariots libre-service Sigma peut être ouvert
ou fermé électriquement ou mécaniquement. Avec la version électrique tout confort, le volet roulant verrouillable
se commande au moyen d’un commutateur à clé.
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En service, de jour comme de nuit
Éclairés, les abris pour chariots Sigma sont facilement repérables sur
le parking des magasins aux heures d’ouverture tardives et pendant les
saisons aux journées courtes. Après la fermeture du magasin, vos chariots
libre-service sont protégés contre le vol dans l’abri pour chariots verrouillé.

Une ligne épurée
Par sa ligne épurée, le nouvel abri pour chariots
libre-service Sigma affiche immédiatement le niveau
d’exigence élevé du magasin. Il s’intègre parfaitement à
toutes les architectures et sa polyvalence lui permet de
répondre aux souhaits les plus divers.

Conception libre
Les montants en aluminium de l’abri pour chariots
libre-service Sigma sont livrables dans des coloris standard
attrayants mais également dans le coloris de votre choix.
Outre le vitrage acrylique de série, nous livrons également
l’abri pour chariots libre-service avec un habillage aluminium
résistant au vandalisme.
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Sigma Present
Abri de vente extérieur
› Présentation et vente d’articles saisonniers à l’extérieur
› Aspect net et soigné des abords de votre magasin
› Évite de devoir déplacer la marchandise avant et après la fermeture du magasin

Sigma PRESENT
Abri de vente extérieur

Davantage de place pour plus de chiffre
d’affaires
Sigma Present est un abri de vente astucieux
pour l’extérieur. Il offre une surface de vente
supplémentaire et déclenche des achats d’impulsion
indépendamment des saisons.

Présentation impeccable
L’abri de vente Sigma Present vous assure un aspect
net et soigné des abords de votre magasin. La marchandise
est toujours placée et rangée au mieux.
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Présentation et vente à l’extérieur
C’en est fini de la pénible mise en place de la marchandise et de son
rangement : le matin vous ouvrez le volet roulant verrouillable de l’abri
Sigma Present grâce à un système électrique ou mécanique et le soir vous
le fermez à nouveau. Vous réalisez ainsi une économie de temps et de
personnel. L’abri de vente offre en soi beaucoup de place pour y entreposer
des marchandises sur palette.

Sigma PRESENT
Abri de vente extérieur fermé

1200

1872

800

400

600

4808
Exemple pour une disposition pratique avec palettes

En sécurité et à l’abri
Pendant la journée, la marchandise est entreposée dans
l’abri Sigma Present, protégée du vent et des intempéries.
Après la fermeture, la marchandise est conservée en toute
sécurité dans l’abri de vente grâce à l’habillage en aluminium
résistant au vandalisme et au volet roulant verrouillé.

Parfait pour répondre à vos exigences
Adapté à vos besoins individuels. Nous livrons également
l’abri Sigma Present en version murale, c’est-à-dire sans
paroi arrière, mais avec un profilé pare-chocs en caoutchouc.
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Sigma Bike
Abri pour vélos
› Possibilité de parquer les vélos dans un espace propre et sec
› S’intègre parfaitement à toutes les architectures
› Possibilité de parquer jusqu’à 13 vélos

Sigma Bike
Abri pour vélos

Une solution propre et sèche
Sigma Bike est l’abri pour vélos pour la clientèle se
déplaçant à bicyclette. Les vélos y sont protégés
contre les intempéries : un service client supplémentaire.

Beaucoup de place
Dans cet abri à l’architecture soignée, on peut
parquer jusqu’à 13 vélos. Des supports-vélos solides
assurent une bonne stabilité.
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Sigma Special
Abri pour solutions spéciales
› Abri flexible pour le rangement de chariots spéciaux
› Mise à disposition ordonnée de différents chariots L.S et chariots pour clientèle spécifique
› Idéal en cas d’espace restreint dans le magasin

Sigma Special
Abri pour solutions spéciales
Utility model pend.

Bien rangés
Sigma Special est la station de chariots libre-service
pour clientèle spécifique à l’extérieur. Ils sont appréciés
des clients et mis à disposition sur le parking, protégés
du vent et des intempéries. Sigma Special libère ainsi une
surface de vente précieuse à l’entrée du magasin pour la
présentation des marchandises.

Bien protégés
Après la fermeture du magasin, les chariots libre-service
pour clientèle spécifique sont protégés et à l’abri du vol
grâce au volet roulant verrouillable. Tout reste ainsi à sa
place.
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Aide à la commande
Sigma Bike

2239

B

2239

1895

2093

2239

A

Modèle de base : capacité maxi. de 13 vélos

2050

C

2050

C

Sigma Special

B

2239

1895

2093

A

Référence

Modèle de base :

Référence

Sigma Bike

03.36 500.73

Sigma Special SM – mécanique

sur demande

A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)

2260 x 5020 x 2539

Sigma Special SE – électrique

sur demande

Capacité en nombre de vélos (unité)

max. 13

A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)

2260 x 5020 x 2539

Accessoires

Référence

Accessoires

Référence

	Éclairage intérieur, résistant aux intempéries,
58 watts
Cadre porte-affiches
aluminium, 910 x 1170 mm
Poubelle en plastique, vert RAL 6018
matériel de fixation compris
Poubelle métallique, galvanisée à chaud
matériel de fixation compris
	Pictogramme « vélo », sérigraphie sur film
plastique, résistante aux intempéries
Support-vélos Kappa
Capacité 8 vélos
Support-vélos standard
Capacité 5 vélos
Support-vélos standard
Capacité 8 vélos

Possibilités de conception
Profilés livrables en 7 couleurs standard. En alternative
aux panneaux de verre acrylique livrés de série, nous
pouvons également vous
proposer des panneaux avec
personnalisation.

03.93 270.55

	Éclairage intérieur, résistant aux intempéries,
58 watts
Cadre porte-affiches
aluminium, 910 x 1170 mm
Poubelle en plastique, vert RAL 6018
matériel de fixation compris
Poubelle métallique, galvanisée à chaud
matériel de fixation compris

de série

Station de chariots L.S pour clientèle spécifique

Référence

Station de chariots libre-service pour clientèle spécifique, en acier inoxydable panneaux d’information avec consignes d’utilisation compris

sur demande

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07

03.41 585.55

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07
03.93 270.55

03.21 311.55
03.21 312.55

orange

RAL 2002

rouge

RAL 3000

bleu

RAL 5002

vert

RAL 6018

aluminium gris

RAL 9007

aluminium blanc

9206

anthracite métallisé

7097

Accessoires
Notre programme d’accessoires pratiques permet
d’enrichir judicieusement
l’abri Sigma et de l’adapter
à vos besoins.

Ouvert
aujourd’hui
jusqu’à
20 heures

Éclairage intérieur

Cadre porte-affiches

Poubelle en plastique
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Panneau supérieur

Pictogramme « vélo » Supports-vélos Kappa

Aide à la commande
Sigma

Sigma Present

*

2299

B

2770

A

2050

C

1658
2050

C

2449

4987

2239

5028

B

2239

1895

2093

A

Modèle de base : capacité pour trois rangées de chariots L.S

Référence

Modèle de base :

Référence

Sigma SM – mécanique

03.33 901.73

Sigma Present SM – mécanique

03.36 386.73

Sigma SE – électrique

03.30 290.73

Sigma Present SE – électrique

03.36 387.73

A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)

5189 x 2536 x 2539

Sigma Present solution murale SM – mécanique

03.36 577.73

Capacité en rangées de chariots libre-service
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Sigma Present solution murale SE – électrique

03.36 390.73

Capacité en chariots L.S avec volume de panier de 90 litres (unité)

108

A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm) :

2260 x 5105 x 2539

Capacité en chariots L.S avec volume de panier de 130 litres (unité)

60

Capacité en palettes à usage unique 600 x 400 (unité)

jusqu’à 33

Capacité en europalettes 1200 x 800 (unité)

jusqu’à 6

Accessoires

Référence

Accessoires

Référence

	Éclairage intérieur, résistant aux intempéries,
58 watts
Cadre porte-affiches
aluminium, 910 x 1170 mm
Poubelle en plastique, vert RAL 6018
matériel de fixation compris
Poubelle métallique, galvanisée à chaud
matériel de fixation compris
Panneau supérieur 3200 x 500 mm

Têtes de station

	Éclairage intérieur, résistant aux intempéries,
58 watts
Cadre porte-affiches,
aluminium, 910 x 1170 mm
Poubelle en plastique, vert RAL 6018
matériel de fixation compris
Poubelle métallique, galvanisée à chaud
matériel de fixation compris

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07
03.93 270.55

03.31 754.07
03.14 013.95
03.69 035.07
03.93 270.55

sur demande

Référence

Têtes de station en acier inoxydable, éléments de protection compris
Tête de station sans panneau d’information

03.21 244.09

Tête de station
03.21 357.09
avec 1 panneau d’information
Tête de station
sur demande
avec 2 ou 3 panneaux d’information
Pare-chocs avant,
sur demande*
réglable en hauteur
	
Rail de protection latéral avec baguette plastique,
sur demande*
guidage par anneaux déflecteurs de roues Ø 125 mm
Clé de départ, longueur 500 mm
pour système de consignation
01.22 261.95
Wanzl Starbox®
pour systèmes de consignation
01.22 261.95
Wanzl-Box Classic/Solid
pour système de consignation
01.22 262.95
Wanzl-Promobox® Plus
pour système de consignation
01.50 286.95
Wanzl Sidebox®
Panneaux d’information avec consignes d’utilisation, largeur 450 x hauteur 300 mm
pour système de consignation
00.99 057.07
Wanzl Starbox®
pour systèmes de consignation
00.99 058.07
Wanzl-Box Classic/Solid
pour système de consignation
77.26 877.07
Wanzl-Promobox® Plus
pour système de consignation
77.76 286.07
Wanzl Sidebox®
Panneau neutre

Exécution
Profilés en aluminium aux lignes pures, à finition arrondie. Parois
latérales et éléments de toit constitués de panneaux en verre acrylique transparent. Des tubes rectangulaires en aluminium munis de
profilés en plastique, montés à l’intérieur de l’abri, font office de rails
de guidage et de pare-chocs pour protéger les chariots. Pieds à hauteur réglable pour compenser les inégalités du sol.
Volet roulant
Tablier en aluminium avec remplissage en mousse rigide.
Actionnement du volet roulant par motorisation électrique ou à l’aide
d’une manivelle.
Revêtement de surface
Livrable avec revêtement thermolaqué en 7 couleurs standard.
Autres couleurs sur demande.

00.39 801.07

* pour chariots libre-service en exécution Power-Coating-Plus
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