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Mobilier de vente Wanzl

BLUMENKÖNIG 1970 BAKEOFF 3.0 2020EUROSTAR 1994

  Chez Wanzl, nous anticipons les exigences futures de nos clients. Forts de notre 
position de leader mondial dans le domaine des chariots libre-service, nous proposons 
également des solutions adaptées pour le mobilier de vente. Nous ne nous contentons 
pas de fournir des équipements de rayonnage qui correspondent aux tendances actuelles. 
En matière de design et de technologie, nous avons toujours une longueur d’avance.

  À l’heure actuelle, Wanzl compte plus de 5 000 employés répartis sur 12 sites de 
production internationaux, qui développent de nouveaux produits pour répondre aux de-
mandes de nouveaux domaines d’activités, créent des designs étonnants et contribuent à 
fournir une qualité sans cesse supérieure et une capacité de fabrication importante.
L’objectif : des clients pleinement satisfaits.

  Les produits Wanzl sont uniques. Grâce à ses compétences techniques, Wanzl garan-
tit continuité, fiabilité, solutions et technologies innovantes, afin d’assurer un déroule-
ment des opérations efficace et ainsi d’optimiser la compétitivité et le succès commercial 
de ses partenaires.  

Une success story qui perdure

Le monde change.
Profitez-en !
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  Wanzl est une référence en matière de production : la politique qualité de Wanzl s’ap-
plique à tous les stades de fabrication pour aboutir à des produits qui se distinguent par 
des matériaux de qualité supérieure, un usinage très soigné et des revêtements de sur-
face à la finition parfaite. Ainsi, il est possible de garantir sur le long terme une utilisation 
sans entretien et la valeur de chaque investissement.

  Pour les 80 000 tonnes d’acier que nous traitons chaque année, nous ne faisons appel 
qu’aux meilleurs producteurs. Seuls leurs matériaux répondent à nos exigences en ma-
tière de qualité de surface, de résistance, d’aptitude au soudage et de souplesse.

  Wanzl est une référence en matière d’innovation : des produits inspirés de la pratique 
et destinés à la pratique.
Nous faisons appel à des technologies de fabrication et de conception ultramodernes 
pour créer des produits à la fois innovants et pérennes, et nous définissons ainsi 
constamment de nouvelles normes de référence pour le maniement et l’efficacité des 
chariots. Nous rationalisons ainsi vos processus de travail et vous faisons profiter d’un 
équipement dont la qualité ne se dément pas au cours des années.

La qualité des produits résulte de la qualité des 
processus

Qualité_MADE BY WANZL

Production

Qualité

Innovation

FIL MÉTALLIQUE ET TUBES : L’EXPERTISE 
PROFESSIONNELLE D’UN SPÉCIALISTE

DÉVELOPPEMENT CAO INTERNE
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EN CAS DE PANNES, le service après-vente Wanzl 
vous vient en aide rapidement et simplement.

Une assistance partout et à tout moment

Montage professionnel, maintenance, réparation et 
pièces de rechange Wanzl d’origine

UNE FOIS QUE LES ÉQUIPEMENTS SONT BIEN INSTALLÉS, Wanzl reste à votre disposition. Grâce à une 
formation professionnelle et pratique, votre personnel est rapidement en mesure d’installer correctement et avec 
efficacité nos produits.

  Montage, mise en service et formation. Wanzl soumet ses produits à des tests de 
résistance exigeants, car la qualité technique doit être assurée et aucun détail ne doit 
être laissé au hasard. Cette exigence vaut également pour le montage. C’est pourquoi 
le montage est réalisé exclusivement par du personnel spécialisé, qualifié et agréé par 
Wanzl, garantissant ainsi le respect de toutes les prescriptions légales et administra-
tives. De plus, Wanzl vous soutient lors de la mise en service et forme votre personnel 
aux spécificités techniques et pratiques du matériel pour une utilisation efficace et 
correcte. Une utilisation réussie sur le long terme est ainsi assurée.

  Entretien et réparation. Pour préserver la qualité Wanzl, nous vous recommandons 
un entretien régulier de tous les composants, qui permet de préserver la valeur de vos 
investissements. N’hésitez pas à vous renseigner sur le concept d’entretien le plus 
adapté à vos besoins.  

  Pièces de rechange. Une équipe de spécialistes expérimentés vous garantit une 
excellente réactivité, un service après-vente professionnel et un traitement simple de 
toutes les demandes d’assistance – à tous les niveaux. Dites-nous ce que nous pou-
vons faire pour vous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande.

  L’assistance téléphonique de Wanzl est à votre disposition pratiquement 24 h/24 
pour faire face à tout type de situation ou presque. Si la maintenance téléphonique 
ne permet pas de résoudre votre problème, un technicien du service après-vente vous 
assiste à une date convenue.

www.wanzl.com
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05 Élimination

01 Tables

02 Rayonnages et présentoirs

03 Paniers

04 Systèmes de palettes

06 Solutions personnalisées
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La Formule 1 de votre espace de vente

01.01 Table de fouille PS 12/8

› Installation en un clin d’œil

› Utilisation flexible grâce aux grilles inférieures à hauteur réglable

› Fixes ou mobiles

Les éléments de blocage
du mécanisme de pliage 
empêchent les tables de glis-
ser pendant leur transport 
avec le chariot élévateur.

Superposition stable

Les tables de fouille fixes 
ou mobiles peuvent être 
transportées sur un cha-
riot élévateur alors 
qu’elles sont superposées.

Pratique

Pieds et cadre en tube carré en acier. Grille inférieure avec 
fers plats de renfort, à accrocher à différentes hauteurs au 
choix. Mécanisme de pliage permettant de replier les tables 
pour gagner de la place.
Table de fouille PS 12/8 : 1 grille inférieure

Table de fouille PS 12/8 Duo : 1 grille de séparation, 2 grilles 
inférieures
Revêtement de surface : chromé-brillant
Modèle mobile : 4 roues pivotantes Ø 75 mm avec freins, 
à l’intérieur, fixées au cadre inférieur.

Équipement de série

PS 12/8 DUO
Fixe

PS 12/8
Fixe
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Jeu d’affiches publicitaires 21.28485.10 21.28486.10

* Rehausses de table et rehausses métalliques (accessoires) voir pages 18-21

1 PIEDS ET CADRE
en tube carré. Fil d’entourage avec méca-
nisme de verrouillage

2 MÉCANISME DE PLIAGE
permettant de plier les tables pour 
gagner de la place 

3 MODÈLE
au choix en version fixe ou mobile

4 MODÈLE « DUO » 
avec une grille de séparation et deux 
grilles réglables en hauteur

5 REHAUSSES DE TABLE

voir pages 18-21

01.01 Table de fouille PS 12/8

 Agencez votre point de vente en un temps record à l’aide des robustes tables 
« PS » : pour réagir vite aux contraintes commerciales ou présenter de nouvelles 
marchandises. Montées en un tournemain et sans outillage, elles sont superpo-
sables pour gagner de la place.

PS 12/8 DUO
Mobile

Pat. pend.

27.13222.10Grille de séparation 1 200 x 580 mm –

No de commandeNo de commande

27.52796.10Grille de séparation 800 x 180 mm 27.52796.10

27.03616.10Grille de séparation 800 x 580 mm De série

Fixe 10.50737.1010.47460.10

Grille de séparation 800 x 380 mm 27.01470.10 27.01470.10

Grille de séparation 1 200 x 180 mm 27.00005.10 –

Ø des roues (mm) 7575
Mobile 10.55713.1010.55707.10

Poids (kg) fixe/mobile 32/3431/32
Capacité de charge (kg) 150150

Table de fouille PS 12/8 PS 12/8 Duo

Accessoires*

 

Accrocher si 1 grille inférieure
Accrocher si 2 grilles inférieures (Duo)
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Des modèles efficaces depuis des années

01.02 Table de fouille P 12/8

› Systèmes de table haut de gamme pour différentes quantités de marchandises

› Utilisation flexible grâce aux grilles inférieures à hauteur réglable

› Fixes ou mobiles

Transport possible avec 
un chariot élévateur :
rapide et simple, transport 
de la table vide ou char-
gée.

Transport

P 12/8
Mobile

Lorsque les tables de 
fouille P 12/8 Duo Tief ne 
sont pas requises, elles 
peuvent être superposées 
pour gagner de la place.

Superposition

Pieds et cadre en tube carré en acier. Fil d’entourage avec mécanisme 
de verrouillage. Grille inférieure avec fers plats de renfort, à accrocher à 
différentes hauteurs au choix.
Table de fouille P 12/8 : 1 grille inférieure
Table de fouille P 12/8 Duo : 1 grille de séparation, 2 grilles inférieures

Équipement de série

Table de fouille P 12/8 Duo Tief : 1 grille de séparation, 2 grilles inféri-
eures avec étriers réglables, 1 balcon fil rabattable.
Revêtement de surface : chromé-brillant
Modèle mobile : 4 roues pivotantes Ø 75 mm avec freins. Fixées à 
l’intérieur sur le cadre inférieur pour le modèle Duo Tief.

P 12/8 DUO
Fixe
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– –Enveloppe avec pochette plastique pour dimension latérale de 1 200 mm 21.28477.10

No de commande No de commandeNo de commande
Fixe 10.45652.1010.41815.10 10.05650.10

7575Ø des roues (mm) 75
Mobile 10.61360.1010.02599.10 10.50963.10

31/3427/28Poids (kg) fixe/mobile 28/29
150150Capacité de charge (kg) 150

–27.52796.10Grille de séparation 800 x 180 mm 27.52796.10
27.01470.1027.01470.10Grille de séparation 800 x 380 mm De série
–27.00005.10Grille de séparation 1 200 x 180 mm –

Grille de séparation 1 200 x 580 mm 27.13222.10– –

Enveloppe avec pochette plastique pour dimension latérale de 800 mm 21.28478.10– –

1 PIEDS ET CADRE
en tube carré. Fil d’entourage avec méca-
nisme de verrouillage. Pieds P12/8 Duo Tief 
avec tenons de superposition pour gagner 
de la place.

2 ENVELOPPES AVEC POCHETTE 
PLASTIQUE
adaptées au modèle P12/8 Tief Duo. Per-
mettent par la suite d’afficher des publicités 
et d’en changer en fonction des besoins. 

3 MODÈLE
Au choix fixe ou mobile.

4 ROUES PIVOTANTES
4 roues pivotantes Ø 75 mm avec freins. 
Fixées à l’intérieur sur le cadre inférieur pour 
le modèle Duo Tief.

5 MODÈLE « DUO » 
Avec une grille de séparation et deux grilles 
inférieures réglables en hauteur.

6 P 12/8 DUO TIEF - FACE AVANT  
Rabattable pour la mise en place des articles

01.02 Table de fouille P 12/8

 Tables polyvalentes, adaptées à de nombreux secteurs d’activité et à 
divers produits. Les grilles inférieures à hauteur réglable permettent une 
adaptation optimale à différentes quantités de marchandises. Disponible en 
version fixe ou mobile.

* Rehausses de table et rehausses métalliques (accessoires) voir pages 18-21

P 12/8 Duo TiefP 12/8Table de fouille P 12/8 Duo

P 12/8 DUO TIEF
Mobile

Accessoires*

   

Accrocher si 1 grille inférieure Accrocher si 2 grilles inférieures (Duo)
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REHAUSSE DE TABLE TA9-440P
Avec un étrier décoratif (accessoire)

pour les tables de fouille Système P et PS

01.03 Rehausses de table TA9

› Dans le champ de vision du client

› Les rehausses de table augmentent votre chiffre d’affaires

› Accès aux marchandises facilité pour vos clients

Pliante. Pieds rabat-
tables avec blocage.

Gain de place

Les rehausses avec 
panier à mailles serrées 
s’emboîtent facilement 
dans les tables de 
fouille Système P.

Emboîtable

Rehausses de table emboîtables avec panier à mailles ser-
rées. Les rehausses de table sont pliantes pour gagner de 
la place lorsqu’elles sont transportées et rangées.
Revêtement de surface : chromé-brillant.

Équipement de série

REHAUSSE DE TABLE TA9-800 P
Avec grille de support des marchandises (accessoire)
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1150440

35
0 12

0

48
0

––27.83921.10
Grille de séparation 410 x 95 mm
pour rehausse de table avec ou sans 
étrier décoratif

–27.83923.10–
Grille de séparation 235 x 90 mm
pour rehausse de table avec grille de 
support des marchandises

No de commandeNo de commandeNo de commande

1086Poids (kg)
18148Capacité de charge (kg)

10.74453.1010.74453.10–
La grille pour support de marchan-
dises se fixe au fond du panier au 
moyen de crochets rabattables.

10.83920.1010.83920.1010.83920.10Étrier décoratif
emboîtable

27.83922.10––
Grille de séparation 300 x 90 mm
pour rehausse de table avec grille de 
support des marchandises

27.83919.10––
Grille de séparation 770 x 95 mm
pour rehausse de table sans grille de 
support des marchandises

–27.83920.10–
Grille de séparation 635 x 95 mm
pour rehausse de table sans grille de 
support des marchandises

10.99403.1010.99404.1010.99405.10

TA9-800 PTA9-665 PTA9-440 PRehausses de table

1150800

35
0 12

0

50
5

Dimensions (mm) 1150665

35
0 12

0

35
0

01.03 Rehausses de table TA9

 Avec les rehausses de tables, vous augmentez votre chiffre d’affaires. Parce qu’elles 
permettent à vos clients de mieux accéder aux marchandises. Ces rehausses de table 
ingénieuses sont adaptées à toutes les tables de fouille Système P et PS. Wanzl vous 
fournit les accessoires adaptés.

1 GRILLE POUR SUPPORT DE MAR-
CHANDISES 
Accessoires pour rehausses de table. 
Fixation sur le fond du panier avec 
4 attaches à ressort.

2 ÉTRIER DÉCORATIF
Accessoire pour rehausses de table, 
emboîtable sur le côté frontal.

REHAUSSE DE TABLE TA9-800 P
avec grille de séparation

Sur 2 tablesSur 2 tables                       Sur 1 tableSur 2 tables                       Sur 1 table

Exemples de montage
pour les tables de fouille Système P et PS

Accessoires

              

avec étrier décoratif avec grille de support de marchandises
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REHAUSSE MÉTALLIQUE 360
avec grille de séparation (acces-
soire)

pour les tables de fouille Système P

01.04 Rehausses métalliques

› Efficace pour booster les ventes et décorative

› Rehausses métalliques pour un chiffre d’affaires accru

› Surface de présentation supplémentaire

Paniers à mailles serrées avec fixation rapide ingé-
nieuse. Rails métalliques soudés pour porte-étiquet-
tes autocollants.
Revêtement de surface : chromé-brillant

Équipement de série

REHAUSSE MÉTALLIQUE 360 / 460
avec grille de séparation (accessoire)

Le système de fixation 
rapide et intelligent 
garantit un montage 
stable.

Stabilité

Chaque panier peut être 
installé seul ou combiné 
à d’autres paniers sur 
des tables de fouille 
Système P.

Superposition possible
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20
0

360 1200

34
0

460 1200

49
0

35
0

Grille de séparation 414 x 305 mm – 27.15256.10
Grille de séparation 313 x 155 mm 27.15369.10 –

No de commande No de commande
10.43051.10 10.43 065.10

Poids (kg) 7 9,5
Capacité de charge (kg) 25 25

  Sur 1 table  Sur 1 table

Dimensions (mm)

Exemples de montage

460Rehausse métallique 360

01.04 Rehausses métalliques

 Dans le champ de vision du client : des marchandises sur rehausses métalliques décora-
tives et efficaces en termes de vente, disponibles en deux tailles et offrant une surface de 
présentation supplémentaire.

1 REHAUSSE MÉTALLIQUE 360

2 REHAUSSE MÉTALLIQUE 460

3 SYSTÈME ANTIBASCULEMENT
Tourner le panier pour accrocher le 
système antibasculement. 

4 FIXATION RAPIDE
Les languettes s’enclenchent par le 
haut, le panier est parfaitement bloqué.

5 RAIL MÉTALLIQUE
pour porte-étiquette

6 GRILLE DE SÉPARATION

REHAUSSE MÉTALLIQUE 460 / 360
avec système antibasculement et 
porte-étiquette

Accessoires
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DESIGN 99 D 6/6
Fixe

Transport

Convient au transport avec un 
chariot élévateur : transport 
rapide et simple des tables avec 
un chariot élévateur, qu’elles 
soient vides ou remplies.

Élancées et robustes

01.05 Tables de fouille Design 99

› Un design clair, une fabrication haut de gamme

›  Peu encombrantes sur la surface de vente ou pouvant être accolées à d’autres tables 

pour leur stockage

› Fixes ou mobiles

Tous les modèles sont dis-
ponibles au choix en version 
fixe ou mobile.

Vous avez le choix

Pieds de table et cadre en tube d’acier carré, revêtement 
thermolaqué. Plateaux en bois avec revêtement robuste en 
Thermopal.
Fil d’entourage avec fil double au niveau des extrémités, 

Équipement de série

revêtement chromé-brillant, mailles 30 mm. Grille de sépa-
ration au revêtement chromé-brillant.
Modèles mobiles : avec cadre inférieur de renforcement et 
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.

DESIGN 99 D 12/8
fixe avec grille de séparation 

DESIGN 99 D 6/6
Mobile
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MODÈLES DESIGN 99
Utilisation possible sous forme 
de rangées pour gagner de la 
place.

1  ENTOURAGE DE TABLE STABLE
en grille d’acier chromé-brillant avec 
double-fil de finition pour protéger les 
marchandises et empêcher les blessures.

2 PLATEAU DE TABLE
en bois avec revêtement résistant 
Thermopal. 

3 MODÈLE

disponible en version fixe ou mobile. Uti-
lisation possible sous forme de rangées 
pour gagner de la place.

4 GRILLE DE SÉPARATION

01.05 Tables de fouille Design 99

 Un design clair, une fabrication haut de gamme : la table de fouille Design 99. Elle 
éblouit par son allure élancée et sa robustesse. Vos produits sont parfaitement mis en 
valeur. Il ne vous reste plus qu’à installer vos tables et les ventes suivront.

Toutes les tables de fouille Design 99 
peuvent être utilisées seules ou bien vous 
pouvez combiner autant de tables que vous 
le souhaitez pour former des rangées.

Dimensions des tables

Grille de séparation
Longueur 600 mm
Longueur 800 mm
Longueur 1 200 mm

Design 99
Dimensions, longueur x largeur (mm)

Fixe

Ø des roues (mm)
Mobile

Poids (kg) fixe/mobile
Capacité de charge (kg) fixe/mobile

No de commande

27.25692.10
–
–

D 6/6 * D 8/6 * D 12/6 D 12/8
600 x 600 1200 x 600

No de commande

27.25692.10

10.33202.9510.33200.95 

27.07586.10

7575
10.33203.9510.33201.95

18/22
50

15/19
40

No de commandeNo de commande

27.25692.10 –
–

10.33206.9510.33204.95

27.07586.10

7575
10.33207.9510.33205.95

24/30
100

22/27
80

– 27.04309.10 27.04309.10

800 x 600 1 200 x 800

Accessoires**

* Fixe sans cadre inférieur ** Rehausse de table (accessoire) voir pages 24-25

Mobile Mobile
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Mise en scène de la marchandise pour une meilleure incitation à l’achat !

01.06 YourTable®

› Espaces de présentation polyvalents

› Choix personnalisé des coloris et des décors

› Augmentation des achats impulsifs grâce à la mise en scène des produits

YOURTABLE

3 T.03

5 T.04 4 T.03

Créativité et 
polyvalence

Un agencement attra-
yant

YourTable T.01 est un par-
tenaire polyvalent vous per-
mettant de mettre en scène 
vos articles. Ses nombreux 
accessoires garantissent 
une présentation idéale de 
vos produits, quel que soit 
votre secteur d’activité. 
Vous pouvez personnaliser 
YourTable en choisissant la 
couleur et le décor adaptés 
à vos produits et votre 
magasin.

Le système de présentation 
YourTable T.02 est un 
maître dans l’art de la com-
binaison.
Il est disponible en deux 
tailles parfaitement combi-
nables avec l’ensemble de la 
gamme YourTable ou utili-
sables en solo. YourTable 
T.02 dispose également de 
nombreux accessoires pour 
répondre à toutes vos exi-
gences.
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01.06 YourTable®

 Disponible dans trois modèles, YourTable est un système polyvalent qui 
offre une présentation faisant appel aux émotions des clients pour les inci-
ter à acheter. Tous les composants et accessoires peuvent être utilisés et 
combinés à souhait. Pour vous, cela signifie une plus grande liberté dans 
l’agencement et la présentation des marchandises, et ce, à moindre coût.

1 T.01

2 T.02

Une présentation sur 
deux niveaux 

Pour achalander les 
petites zones non 
utilisées

YourTable T.03 permet de 
créer une mise en scène 
attrayante de vos produits. 
Le choix des coloris et du 
décor bois confère au mobi-
lier son caractère unique.

La sous-structure sur tré-
teaux du présentoir indivi-
duel T.03 complète parfaite-
ment votre YourTable T.03 
avec des accessoires adap-
tés.

YourTable T.04 est la petite 
sœur de la table T.01. Cette 
table de présentation com-
pacte trouve sa place dans 
tous les espaces exigus.

1 T.01
Un partenaire polyvalent

2 T.02
Le maître dans l’art de la combinaison

3 T.03
Pour une mise en scène attrayante

4 T.03
Solution de présentation individuelle

5 T.04
Solution de présentation individuelle

6 DÉCORS BOIS 
Pour toutes les YourTable. Épicéa de Bramberg 
disponible également dans une version étanche 
0375.

7 COULEURS 
Pour pieds et cadres en tube carré d’acier, 
revêtement thermolaqué.

Épicéa de 
Bramberg
0359

Orme 
Tossini 
naturel
0374

Béton 
clair
0373

Autres couleurs et décors sur demande.

Blanc pur
9010

Gris titane
7084

Pour de plus amples informations 

sur ce produit, vous pouvez con-

sulter le site www.wanzl.com.

Fer micacé
9160
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Une présentation moderne des produits prêts à consommer

01.07 YourTable®Cool

> Présentation élégante des produits frais et prêts à consommer

>  Plus de facing et de ventes croisées grâce à des accessoires de présentation 

multifonctionnels

>  Réfrigération optimale même si la table est entièrement remplie – Transformation et 

nettoyage faciles 

Tablette réversible

Double utilisation : 
comme étalage classique ou comme surface de pose plane

YOURTABLE COOL

Étalage classique Surface de pose plane

Support coulissant

Avec ou sans plateau en bois : 
pour déposer caisses et paniers

Avec panier en osier peu profond Avec caisse en bois peu profonde
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Rallonge 865 et 1 265 mm

Blanc pur
9010

Fer micacé
9160

Gris titane
7084

01.07 YourTable®Cool

 Un meuble polyvalent pour une mise en scène parfaite de la marchandise 
qui nécessite des températures basses. Point de vue flexibilité, YourTable Cool 
n’est pas en reste avec ses deux modèles et une variété de composants et d’ac-
cessoires, à combiner selon la place disponible et l’offre de produits.

YOURTABLE COOL TWIN

3

Sapin 
argenté 
naturel
0359

Tortona 
naturel
0374

Béton 
clair
0373

Autres couleurs et décors sur demande.

4

1 YOURTABLE COOL
Pour une installation murale et en 
gondole ou dos à dos pour former un îlot

2 YOURTABLE COOL TWIN
Une solution parfaite pour créer des îlots 
dans les surfaces réduites

3 COULEURS 
Pour pieds et cadres en tube carré 
d’acier, revêtement thermolaqué.

4 DÉCORS BOIS 
Pour toutes les Yourtable. Épicéa de 
Bramberg disponible également dans 
une version étanche 0375.

Modules suspendus

Simplicité et rapidité :
les modules peuvent être accrochés et décrochés sur le côté, en fonction de la place dispo-
nible et de la quantité de marchandises proposées

Paniers ronds, imitation rotin beige Rail support avec crochets doubles

Panneau signalétique

Panneau signalétique ou pan-
neau blister : ...pour une sur-
face de présentation accrue

Avec de nombreux accessoires de 
présentation

Pour de plus amples informations 

sur ce produit, vous pouvez con-

sulter le site www.wanzl.com.



28

WANZL | RETAIL

01.08 YourTable® Fresh

> Augmentation de la surface de vente et de présentation

> Des accessoires et des éléments mobiles faciles à utiliser

> Meuble adapté aux dimensions des caisses IFCO

YOURTABLE FRESH 
avec chariot inférieur

Présentation des produits frais qui incite à l’achat
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01.08 YourTable® Fresh
 YourTable Fresh est un meuble de présentation polyvalent destiné aux produits 

frais. Ce système peut être parfaitement adapté aux besoins spécifiques de votre 
magasin et de votre assortiment grâce aux accessoires pratiques proposés. 
Les tablettes inclinées permettent aux clients de se servir facilement tout en pro-
posant un facing attrayant. Des éléments coulissants sous la table augmentent la 
surface de présentation. YourTable Fresh est extrêmement utile pour présenter vos 
fruits et légumes comme sur les étals d’un marché et pour donner à vos clients la 
même sensation de fraîcheur. D’autres assortiments de produits peuvent également 
bénéficier d’une mise en scène parfaite sur le meuble YourTable Fresh.

YOURTABLE FRESH 
Des accessoires pratiques adaptés à votre assortiment

YOURTABLE FRESH 
Un facing attrayant sur une surface compacte

YOURTABLE FRESH 
Des étagères inclinées pour un accès aisé aux produits

Pour de plus amples informations 

sur ce produit, vous pouvez con-

sulter le site www.wanzl.com.
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01.09 YourTable®Switch

> Table, rayonnage et escalier de présentation

> Adaptation flexible aux différents groupes de marchandises

> Mobile pour un changement rapide d’emplacement

Présentation des produits frais qui incite à l’achat
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01.09 YourTable®Switch
 Grâce à sa conception ingénieuse, YourTable Switch 

se transforme sans outil et rapidement, en quelques 
gestes seulement, en un système de présentation 
répondant à vos besoins. Grâce au réglage pratique 
de l’inclinaison des tablettes, votre marchandise se 
présente toujours sous son meilleur angle.

Pour de plus amples informations 

sur ce produit, vous pouvez con-

sulter le site www.wanzl.com.

Des surfaces élégantes, 
des mélanges de matériaux 
originaux : les nombreux 
coloris et décors de YourTable 
Switch laissent largement 
place à la personnalisation.

YourTable Switch protège 
les mains et les doigts. Un 
mécanisme de protection 
intelligent offre une protection 
optimale contre les blessures. 

YourTable Switch est équipée de 
roulettes facilitant sa manœuvre. Elle 
peut donc être rapidement déplacée 
dans le magasin. Cela représente une 
précieuse économie de temps.

Qu’il s’agisse de paniers en fil ou 
en osier, de tablettes en bois ou de 
seaux à fleurs, YourTable Switch 
s’adapte de manière optimale à 
votre catégorie de produits.

Plus d’individualité

Des accessoires de 
présentation variables

Protection antipince-
ment intelligente

Changement rapide 
d’emplacement

YOURTABLE SWITCH
Les tablettes peuvent être réglées selon des angles de 0°, 17,5°, et 30°.
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TABLE DE PRÉSENTATION
Mobile

Des accessoires maniables, opérationnels immédiatement et partout

01.10 Tables pour offres promotionnelles

› Compactes et mobiles – immédiatement opérationnelles

› Impression personnalisée sur demande

› Pour de nombreux assortiments de produits

De série pour les tables de 
présentation et les tables 
de fouille. Compartimente 
la gamme de produits, 
réglable en hauteur.

Grille de séparation

Pour que les tables pour 
offres promotionnelles 
restent bien à leur emplace-
ment prévu, les roues sont 
équipées de freins.

Frein

Pour les activités de 
vente spécifiques, 
chaque côté peut être 
personnalisé.

Publicité

TABLE DE FOUILLE
Mobile
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Table de fouille

No de commande
10.49712.95

27.22110.10

50
25
50

600 x 600 x 850

Tables pour offres promotionnelles

505 x 555 mm
550 x 605 mm

et
400 x 605 mm

1  ENTOURAGE DE TABLE STABLE
avec grille d’acier chromé-brillant.

2 EMPLACEMENT PUBLICITAIRE
Conception personnalisée.

3 MODÈLE

4 roues pivotantes, dont 2 avec frein. 

4  ENTOURAGE DE TABLE STABLE
en grille d’acier chromé-brillant avec fil de 
finition supplémentaire pour protéger les 
marchandises et empêcher les blessures.

01.10 Tables pour offres promotionnelles

 Des accessoires maniables, opérationnels immédiatement et partout : les tables pour 
offres promotionnelles. Elles renforcent purement et simplement les ventes et donnent 
de l’élan à votre commerce.

Mobile

Grille de séparation, en supplément

Ø des roues (mm)
Poids (kg) 
Capacité de charge (kg) 

Largeur x profondeur x hauteur (mm)

Table de présentation

No de commande
12.15481.95

00.69889.10

75
18
50

550 x 400 x 805

Accessoires

Modèle : plateau de table en acier, revêtement thermolaqué 
blanc pur 9010. Angles en plastique intégrés, revêtement en 
tôle sur tout le pourtour. Parois en fil et grille de séparation, 
revêtement chromé-brillant. 4 roues pivotantes, dont 2 avec 
frein.

Table de fouille

Modèle : caisson en tôle revêtement thermolaqué blanc pur 
9010. Pare-chocs tout autour en plastique bleu 5090. Plateau 
de table en tôle perforée, réglable sur 5 hauteurs différentes 
dans le caisson. Parois en fil et grille de séparation, revêtement 
chromé-brillant.  4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.

Table de présentation
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PANIER VRAC
Mobile, sans affiche publicitaire

Pliant pour gagner de la place

01.11 Panier vrac

› Pour les îlots promotionnels efficaces en matière de vente

› Aussitôt monté, aussitôt démonté

› Grille inférieure réglable

Pour que les tables pour 
offres promotionnelles et le 
panier vrac restent bien à leur 
emplacement prévu, leurs 
roues sont équipées de freins.

Frein

Pour les activités de 
vente spécifiques, 
chaque affiche publici-
taire peut être person-
nalisée.

Affiche publicitaire

PANIER VRAC
Mobile, avec affiche publicitaire

Pour que vos articles soient 
toujours parfaitement mis 
en valeur, la grille inférieure 
du panier vrac est réglable 
en hauteur.

Grille inférieurePliant

Le panier vrac peut être 
replié afin de gagner de la 
place quand il n’est pas 
utilisé.
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Jeu d’affiches publicitaires 21.34805.50

No de commande
Mobile 11.98170.50

Ø des roues (mm) 75
Poids (kg) 17
Capacité de charge (kg) 60

Largeur x profondeur x hauteur (mm) 615 x 650 x 860

602 x 585 mm

1 STRUCTURE STABLE
en fil métallique.

2 GRILLE INFÉRIEURE
à hauteur variable.

3 MODÈLE

4 roues pivotantes avec freins. 

4 AFFICHE PUBLICITAIRE
Conception personnalisée.

01.11 Panier vrac

 Panier vrac en fil léger comportant des grilles qui peuvent être accrochées 
à différentes hauteurs. Pliant pour gagner de la place lors du stockage et du 
transport.

Panier vrac en fil métallique, grille inférieure réglable en hau-
teur. Pliant pour gagner de la place lors du stockage et du 
transport. 
4 roues pivotantes avec freins.

Équipement de série

Panier vrac

Accessoires
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Modèle : panier de vente en fil robuste comportant des grilles 
qui peuvent être accrochées à différentes hauteurs. Pliant 
pour gagner de la place lors du stockage et du transport. 
Revêtement de surface : chromé-brillant.

Quick-Sell

PANIERS DE FOUILLE
120 litres / 320 litres / 180 litres

QUICK-SELL
SV 6

Paniers promotionnels pliants

01.12 Paniers de fouilles et Quick-Sell

› Polyvalents et pratiques

› Montage rapide

› Pliants pour gagner de la place

Structure robuste

Le panier de fouille 
repose sur des pieds 
stables à distance du sol. 
Transport possible sur un 
chariot élévateur.

Pieds

Modèle : panier de vente léger en fil, grille inférieure avec 
4 hauteurs au choix. Pliant pour gagner de la place lors du sto-
ckage et du transport. 
Revêtement de surface : chromé-brillant.

Paniers de fouille

QUICK-SELL
SV 12

Malgré une structure 
légère, les paniers de fouille 
et le Quick-Sell supportent 
parfaitement vos marchan-
dises promotionnelles.
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Quick SellPaniers de fouille 120 litres 180 litres 320 litres SV12SV 6 

No de commande No de commande No de commande No de commandeNo de commande
12.03678.10 12.03679.10 12.03680.10 12.25208.1012.31115.10

Poids (kg)Poids (kg) 7,2 8,3 12,5 2717
Capacité de charge (kg) Capacité de charge (kg) 15 20 40 4020
Maille (mm)  Maille (mm) 25 x 150 25 x 150 25 x 150 50 x 5050 x 50

QUICK-SELL
SV 6

01.12 Paniers de fouilles et Quick-Sell

 Quand il faut réagir vite, les paniers pour offres promotionnelles, polyvalents et pra-
tiques, sont toujours au bon endroit. Montés en un clin d’œil, ils se plient et se rangent 
tout aussi rapidement pour un réel gain de place.

PANIERS DE FOUILLE
Un montage très simple

1 GRILLE INFÉRIEURE
réglable sur 4 hauteurs différentes

2 PIEDS

4 pieds assurent la stabilité du panier

1 GRILLE INFÉRIEURE
avec fers plats de renfort, réglable en 
hauteur à intervalles de 50 mm. 

2 MODÈLE

Pliant pour gagner de la place lors du 
stockage et du transport.

3 GRILLE STABLE
avec mailles de 50 x 50 mm, fil Ø 
4,8 mm.

QUICK-SELL
opérationnel avec 
trois poignées
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Les modèles Wanzl éprouvés

01.13 Paniers de vente GVK

› Parfaits pour des îlots promotionnels et exceptionnels

› Compacts et mobiles – immédiatement opérationnels

› Fixes ou mobiles

Châssis

Paniers fil et grilles fil stables. Croisillons en fil entière-
ment soudés par point.
Revêtement de surface : chromé-brillant.

Équipement de série

Le châssis est disponible 
dans une version mobile ou 
fixe.

GVK 1
avec châssis mobile

GVK 3
avec châssis mobile

GVK 2
avec châssis fixe

Protection contre  

les blessures

Les extrémités des fils sont 
recouvertes par des fils de 
finition pour éviter toute 
blessure.

Volumes variables

Les grilles sont munies de 
crochets pour leur réglage 
en hauteur.
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GVK 1

GVK 2

440Ø 600

Ø 500

655
 

(mi
t U

nte
rge

ste
ll fa

hrb
ar 7

80)

GVK 2
Vue latérale 

1 GVK 1
Modèle rond

2 GVK 2
Modèle en demi-cercle

3 GVK 3
Modèle carré

4 GRILLE INFÉRIEURE GVK
Réglable en hauteur

01.13 Paniers de vente GVK

 Avec les paniers de vente de Wanzl, l’attrait n’a 
jamais été si grand. Parce que les îlots promotion-
nels permettent une présentation efficace de vos 
produits en termes de ventes.

Paniers de vente GVK GVK 1 GVK 2 GVK 3

440Ø 600

Ø 500

655
 

GVK 3

No de commande No de commande

26.03670.5026.03667.5026.03664.50Châssis fixe
26.03669.5026.03666.5026.03663.50Châssis mobile, 4 roues Ø 50 mm

202020Capacité de charge (kg)
5,14,65,2Poids
12.03668.1012.03665.1012.03662.10Paniers de vente avec grille
No de commande

Accessoires
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Pour des îlots promotionnels et exceptionnels efficaces en termes de vente

01.14 Présentoir avec panier

› Présentation attrayante

› Montage et démontage simples

› Matériaux naturels

Structure tubulaire stable
au revêtement noir métal-
lisé 7097.

Structure robuste

Les paniers en osier pour 
marchandises en vrac s’in-
tègrent facilement dans la 
structure tubulaire.

Élégance

Structure tubulaire stable, soudée. Protection du sol grâce 
aux embouts de pieds en plastique.
Revêtement de surface : thermolaqué, noir métallisé 7097.

Équipement de série

Paniers en osier pour marchandises en vrac : paniers en 
osier tressé avec poignées dans un matériau naturel. Mise 
en place facile dans la structure tubulaire

PANIER EN OSIER POUR MARCHANDISES EN VRAC
Hauteur 300 mm

PRÉSENTOIR AVEC PANIER
Hauteur 450 mm / 650 mm

PRÉSENTOIR AVEC PANIER
Hauteur 450 mm

PRÉSENTOIR AVEC PANIER
Hauteur 650 mm
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No de commande

Présentoir avec panier

Panier en osier pour marchandises en vrac
Ø supérieur 500 x Ø inférieur 320 x hauteur 300 mm

Hauteur 650 mm
Hauteur 450 mm

Capacité de charge (kg)
Poids (kg)

37.03842.73-7097
37.03843.73-7097

12.38194.00

10
4,5

1 POIGNÉES DE TRANSPORT
Mise en place facile dans la structure 
tubulaire

2 STRUCTURE TUBULAIRE STABLE 
soudée. Protection du sol grâce aux 
embouts de pieds en plastique. 

3 MODÈLE
Panier en osier pour marchandises en 
vrac avec fond stable.

01.14 Présentoir avec panier

 Les fruits et légumes frais placés dans les paniers en osier bénéficient d’une pré-
sentation particulièrement efficace en termes de ventes. Réaliser des îlots promo-
tionnels et exceptionnels est alors un jeu d’enfant. 

Accessoires
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07  MODULE DE PRÉSENTOIR 
À FLEURS

08  PRÉSENTOIR À 
FLEURS VARIO

09 FLOWER ISLAND

06 VITABLE03 BAKEOFF 2.0 / 2.1 05   PRÉSENTOIR 
BAKEOFF

02.01 – 02.09 Présentoirs de produits frais

02 Vue d’ensemble de nos produits

12  SUPPORT DE 
MARCHANDISES

14 UNIVERSAL 15 YOURDISPLAY

10 POSSIBILITY 11 PALETTI

02.10 – 02.12 Présentoirs sur palette

02.14 – 02.15 Présentoirs pour offres promotionnelles

13 AD 30013 AD 200

02.13 Présentoirs pliants

04 SIDE-RACK 2.002  BAKEOFF 3.001  WIRE TECH 100
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02 Rayonnages et présentoirs
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Un design épuré – Un chiffre d’affaires facilement augmenté

02.01 wire tech 100

> Système d’agencement épuré d’une grande fonctionnalité

> Hygiénique grâce à une conception sans joints

> Montage et modification rapides, sans outils

WIRE TECH 100
Rayonnage pour tête de gondole
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02.01 wire tech 100

 Le design sobre et épuré du système wire tech 100 
s’efface pour ne laisser au premier plan que ce qui est vrai-
ment important : vos marchandises. Cela permet d’aug-
menter l’impact du facing et souligne la propreté et l’ordre 
de votre magasin.

Avec wire tech 100, vous êtes doublement gagnant. Le vaste éven-
tail de revêtements de surface et de couleurs proposés permet une 
intégration optimale dans le concept de votre magasin. De plus, la 
qualité du revêtement est exceptionnelle, ce qui confère au système 
une excellente résistance, une facilité de nettoyage et une longévité 
importante. C’est ce que nous appelons la qualité MADE BY WANZL. 

wire tech 100 séduit grâce à ses diverses options de présentation fabri-
quées à partir de matériaux haut de gamme. Le montant wire tech 100 
aux formes marquantes peut être combiné avec des parois arrière en fil, 
pour emballages blister, en tôle et en bois ainsi qu’avec des tablettes en 
fil, en verre, en bois et en tôle. Et pour les besoins plus spécifiques, une 
solution personnalisée est toujours possible.

Revêtements de surface et couleurs disponibles

wire tech 100 présente vos articles dans un design épuré. Ce 
système haut de gamme constitue un équipement de base par-
fait pour les magasins qui souhaitent se démarquer grâce à leur 
qualité d’accueil, leur ambiance, l’orientation rapide des clients et 
une présentation des articles incitant à l’achat.

Pour une ambiance qui fait de l’effet
Ce système a été parfaitement pensé et vous apporte ainsi des 
avantages déterminants, dont l’un des plus importants touche 
à l’hygiène. En effet, la conception sans joints du système évite 
que les salissures ne s’accumulent et facilite le nettoyage. La 
possibilité de monter ou de modifier le système sans outils repré-
sente un autre atout. Cela permet un véritable gain de temps et 
d’argent. 

Avantages du wire tech 100

Un mélange de matériaux efficace

WIRE TECH 100
Rayonnage mural

Pour de plus amples informations 

sur ce produit, vous pouvez con-

sulter le site www.wanzl.com.
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Une utilisation facile et hygiénique

7021 7422
Gris noir Gris terre d’ombre mat

9261
Mica mat

Coloris des modules

H1146
Chêne gris de Bardolino

R5690
Wengé classique

Décors bois de la façade

Optimiser les ventes des produits de boulangerie

02.02 BakeOff® 3.0

> Forte visibilité du produit qui renforce l’impact du facing

> Mécanisme de fermeture en douceur pour un maximum de confort et d’hygiène

> Peut être complété et combiné ultérieurement avec BakeOff 2.0/2.1

BAKEOFF 3.0
Nouvelle génération

Coloris et décors attrayants

Des pinces et des gants à usage unique 
permettent un prélèvement hygiénique des 
produits de boulangerie. Ainsi, chaque pro-
duit arrive sans encombre dans son sachet.
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Propreté et hygiène

Les produits de boulangerie 
sont protégés par un volet 
« hygiène » silencieux.

Vous pouvez passer au niveau 

supérieur !

Équipez vos modules BakeOff 2.0/2.1 avec la nouvelle génération 

BakeOff 3.0 !

02.02 BakeOff® 3.0

 Avec la toute nouvelle génération de mobilier de vente 
BakeOff 3.0, votre gamme de produits de boulangerie est 
encore mieux mise en valeur. Votre marchandise est par-
faitement visible, disposée juste derrière les volets 
« hygiène » pour un facing optimisé. 

1 TOUR DE PRODUITS DE BOULAN-
GERIE RÉFRIGÉRÉE
Tour avec présentation de produits ré-
frigérés sur les deux niveaux supérieurs. 
En dessous, deux étages de produits de 
boulangerie. Élément de réfrigération en 
acier inoxydable. Réfrigération constante 
sur les deux niveaux. 

2 TOUR DE PRODUITS DE BOULAN-
GERIE MODULE DE BASE
Tour de vente pour produits de bou-
langerie ouverte au niveau de sa face 
arrière pour l’approvisionnement par 
l’avant et l’arrière. Avec vitrage supé-
rieur en verre de sécurité (ESG). Paroi 
arrière avec décor bois en option.

3  TABLETTE POUR PRODUITS DE 
BOULANGERIE 
Modèle sans parties mobiles internes. 
Présentation très transparente des pro-
duits et entretien très rapide et simple. 

4 BAC À MIETTES CENTRAL
Bac à miettes central amovible 
assurant propreté et hygiène sous les 
modules. 

5 NIVEAU DE SERVICE
Niveau avec accessoires pratiques 
adapté à vos besoins. Unités pos-
sibles :

6 7 8 9 MODULES DE SERVICE
Système de tiroirs pratique pour les 
gants à usage unique, le conteneur 
pour les déchets de coupe, les sacs et 
l’aspirateur.

10   TRANCHEUSE À PAIN
Tour séparée avec design identique per-
mettant d’intégrer une trancheuse à pain 

BAKEOFF 2.1
Décor bois de la façade Chêne gris de Bardolino

Approvisionnement 
facile
L’approvisionnement peut être 
effectué aussi bien par l’arrière 
que par l’avant, en fonction de 
votre espace de vente et de 
votre processus de travail.
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Dynamisez vos ventes de produits de boulangerie avec ce système de rayonnage intelligent

02.03 BakeOff® 2.0 / 2.1

› Facing optimisé et parfaite exploitation du volume de remplissage

› Ergonomie optimale pour les clients comme pour le personnel

› Modularité et flexibilité de présentation des produits

H1146 H3734
Chêne gris de Bardolino Noyer naturel de Dijon

H1555
Wengé

Décors bois de la façade

Brun chocolat 8017

8017 7021
Gris noir 7021

Coloris des modules

BAKEOFF 2.0
Décor bois de la façade Chêne gris de Bardolino

Coloris et décors attrayants

Concept modulaire

Possibilité d’associer en rangées plusieurs 
tours. Chaque tablette peut être divisée en 2 ou 
3 zones de même taille au moyen d’un sépara-
teur en verre.

Découvrez notre clip vidéo
BakeOff 2.0
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02.03 BakeOff® 2.0 / 2.1

 Avec le BakeOff 2.0 de Wanzl, vos produits de boulangerie sont parfaitement 
mis en valeur et mettent l’eau à la bouche de vos clients. Ce système offre une 
grande souplesse, ce qui vous permet de l’adapter à la configuration de votre 
espace et aux déroulements de vos processus. Grâce à son concept modulaire, il 
est possible d’adapter la présentation des produits avec souplesse et sans 
étapes de montage et démontage fastidieuses.

L’approvisionnement s’adapte à la configuration de 
votre point de vente et peut se faire par l’avant ou par 
l’arrière. Pour le nettoyage quotidien, un aspirateur 
facile d’accès est intégré dans le module de service.

Utilisation aisée

Le prélèvement de la marchandise par le client est un jeu 
d’enfant et peut se faire avec une seule main. Les pro-
duits de boulangerie sont tirés vers le plateau de retrait à 
l’aide d’un crochet, puis retirés avec un gant à usage 
unique ou une pince.

Les clients prennent plaisir à se servir

1 MODULE DE RÉFRIGÉRATION
Élément de réfrigération intégrable dans 
le design existant

2 MODULE PAIN
Possibilité d’un prélèvement simple des 
pains de tailles et de formes diverses.

3 MODULE PETITS PAINS
Modèle sans parties mobiles internes. 
Présentation très transparente des pro-
duits et entretien très rapide et simple. 

4  MODULE VIENNOISERIES 
POUR LES PRODUITS SUCRÉS
Glissement de la pâtisserie au fur et à 
mesure grâce à un revêtement spécial. 

5 PLAQUE RAMASSE-MIETTES
Plaque ramasse-miettes amovible et 
centrale pour une propreté maximale 
sous les modules. Pare-chocs intégré 
pour éviter tout dommage.

6 7 8 9 MODULES DE SERVICE
Système de tiroirs pratique pour les gants 
à usage unique, le conteneur pour les 
déchets de coupe, les sacs et l’aspirateur.

10   TRANCHEUSE À PAIN
Tour séparée avec design identique per-
mettant d’intégrer une trancheuse à pain BAKEOFF 2.1

Décor bois de la façade Chêne gris de Bardolino

Nouveau modèle : BakeOff 2.1

Transparence latérale accrue grâce aux vitres en 

verre lisse remplaçant la tôle !
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Associé au système de vente 
BakeOff 2.0 / 2.1, le module de vente 
SideRack 2.0 pour produits de boulange-
rie emballés forme un îlot attrayant au 
milieu de votre rayon boulangerie. Les 
décors, revêtements et matériaux sélec-
tionnés garantissent une intégration par-
faite et rendent vos produits encore plus 
appétissants aux yeux des clients. 
Quelques gestes suffisent pour assurer 
un nettoyage parfait et hygiénique.

Utilisation avec le BakeOff 2.0

SIDERACK 2.0
Module de base avec module d’extension
combiné avec le système de vente BakeOff 2.0 / 2.1

Pour la présentation et la vente de produits de boulangerie

02.04 SideRack 2.0

› Module complémentaire BakeOff pour la vente de produits de boulangerie emballés

› Prélèvement aisé des produits par les clients 

› Nettoyage facile en quelques gestes

SIDERACK 2.0
Module de base avec 2 modules 
d’extension
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H1146 H3734
Chêne gris de Bardolino Noyer naturel de Dijon

H1555 8017 7021
Wengé Marron chocolat 8017 Gris noir 7021

Décors bois de la façade Revêtement thermolaqué

1 MODULE DE BASE
2 montants en L avec pieds, 2 tra-
verses, revêtement thermolaqué, 
entretoise de socle et socle en bois 
pour module de base

2 MODULE D’EXTENSION
Montant en L avec pieds, 2 traverses, 
revêtement thermolaqué, entretoise 
de socle et socle en bois pour module 
d’extension

3 TABLETTE FIL
Tablette fil, consoles et balcon fil avec 
revêtement thermolaqué, porte-éti-
quette 40 mm transparent

4  TABLETTE BOIS
Consoles et balcon fil thermolaqué, 
porte-étiquette 
40 mm transparent

5 PANIER
Pour socle, l 580 mm x P 500 mm 
x H 270 mm à l’arrière, H 160 mm à 
l’avant

6 PAROIS LATÉRALES ET ARRIÈRE
Paroi arrière bois avec support inclus
Paroi latérale bois avec support inclus

Hygiène alimentaire
Afin d’être conformes aux dernières dispo-
sitions en matière d’hygiène alimentaire, 
nous sommes représentés dans la section 
« Boulangeries du commerce de détail » 
de l’institut de normalisation allemand DIN. 

Organisme de normalisation allemand DIN

Les composants électro-
niques, la stabilité ainsi 
que les aspects hygié-
niques ont été testés et 
certifiés par le TÜV SÜD.

Sécurité certifiée

02.04 SideRack 2.0

 Le module complémentaire SideRack 2.0 
pour le système de vente BakeOff 2.0 / 2.1 
s’intègre harmonieusement à votre magasin 
grâce à sa structure modulaire.

SIDERACK 2.0
Module de base avec module d’extension

SideRack 2.0 – convient  

au BakeOff 2.0 / 2.1 / 3.0
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02.05 Présentoir BakeOff ®
Présentation attractive et hausse des ventes de produits de boulangerie

> Un design transparent pour une meilleure mise en valeur des produits

> Accès facile aux produits de boulangerie à chaque niveau

> Protection optimale des produits grâce aux volets hygiéniques

PRÉSENTOIR BAKEOFF
Présentoir de produits de boulangerie 
combiné à un coin café
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Les tablettes à inclinaison réglable permettent aux produits de 
facilement glisser assurant une visibilité parfaite. Le facing est 
ainsi optimal. Les bandeaux avec signalétique attirent parfaite-
ment l’attention des clients sur votre assortiment de pains et de 
viennoiseries.

Dans le présentoir BakeOff, tous les produits de boulange-
rie bénéficient d’une protection efficace derrière les clapets 
hygiéniques. Les parties latérales de ce meuble de vente sont 
également fermées. Le prélèvement des produits de boulange-
rie s’effectue soit avec des pinces soit avec des gants à usage 
unique.

Fonctions qui boostent les ventes

Le présentoir BakeOff conçu par Wanzl allie un design sophisti-
qué à des fonctions qui boostent les ventes.
Avec son allure moderne, ce meuble s’intègre parfaitement à 
votre espace de vente.

Présentation attractive des produits de 

boulangerie
Ultratransparent, le présentoir BakeOff permet aux clients de 
parfaitement voir l’ensemble des produits de boulangerie propo-
sés. L’éclairage LED intégré consomme peu d’énergie et présente 
vos produits de boulangerie avec une lumière agréable.

Design transparent

Propreté et hygiène

02.05 Présentoir BakeOff®

PRÉSENTOIR BAKEOFF
Modèle avec ou sans volets hygié-
niques

Pour de plus amples informations 

sur ce produit, vous pouvez con-

sulter le site www.wanzl.com.
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Le nouveau Vitable offre de nombreuses possibilités de con-
ception grâce à sa structure modulaire. Tous les modules 
Vitable sont composés des mêmes consoles de différentes 
profondeurs. Le Vitable est disponible sous forme de gon-
dole ou d’unité murale avec façade ouverte ou fermée. 

Équipement de série

Pour le modèle fermé, la face avant est équipée d’un volet 
hygiénique facile à ouvrir. Tous les modèles disposent d’un 
bloqueur de caisse qui évite que les caisses supérieures de 
fruits et de légumes ne glissent lors de l’approvisionnement 
de la zone inférieure.

VITABLE
avec décor

Vitable® – L’ami des produits frais !

02.06 Vitable®

› Tout simplement ingénieux et flexible

› Meilleure incitation à l’achat

› Concept hygiénique convaincant

Concept modulaire flexible

Les modules de base Vitable sont dis-
ponibles en différentes tailles et avec 
un, deux ou trois niveaux. Pour répondre 
exactement à vos besoins d’optimisa-
tion de votre espace de vente.



1

2

3

4

55

WANZL | RETAIL

Vitable séduit grâce à un concept d’hygiène unique. 
Même avec une structure fermée, le personnel accède 
facilement et librement aux endroits où des déchets 
de fruits et du jus de fruits peuvent s’accumuler. Le 
volet hygiénique permet un nettoyage facile.

Plus propre

02.06 Vitable®

 Pour les magasins de proximité ou les grandes surfaces, comme gondole ou rayonnage 
mural.
Les modules de base de Vitable sont disponibles en différentes tailles pour des largeurs hors 
tout de 1 000 mm et 1 250 mm. Ils peuvent être fournis sous forme de système à un, deux 
ou trois niveaux. Quels que soient vos besoins d’optimisation dans votre espace de vente.

1 MODULE DE VENTE CROISÉE 
à accrocher ou décrocher sans outil 
au-dessus de la présentation des 
produits.

2 PAROIS LATÉRALES 

Façade latérale soit en tôle soit dans un 
décor bois.

3 VOLET HYGIÉNIQUE

Le volet s’ouvre et se referme à l’avant au 
moyen d’une poignée. Ainsi, le nettoyage 
devient un jeu d’enfants, même lorsque la 
façade est fermée.

4 BLOQUEUR DE CAISSES

Le bloqueur de caisses permet d’éviter la 
chute des caisses supérieures et protège 
ainsi le dos et les ongles du personnel.

Wanzl vous propose un large choix de décors pour 
votre nouveau Vitable. Vous pouvez vous procurer, 
rapidement et à des conditions avantageuses, du film 
magnétique avec des motifs personnalisés, à fixer sur 
le volet hygiénique et la paroi arrière. 

Décors

VITABLE
avec façade fermée
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Structure stable en tube carré d’acier avec porte-seau inté-
gré et grille support rabattable pour fleurs en pot. Support 
d’affichage de prix réglable en hauteur. Modules de présen-
toir à fleurs pouvant être reliés ensemble grâce à un 
élément d’assemblage.

Revêtement de surface : chromé-brillant
Modèle mobile : 4 roues pivotantes Ø 75 mm avec freins. 

Équipement de série

Îlot de vente pour fleurs coupées, plantes en pot et accessoires

02.07 Module de présentoir à fleurs

› Montage modulaire

› Solution murale ou gondole

› Mobile, montable/démontable

Seau en plastique noir 

MODULE D’EXTRÉMITÉ DU PRÉSEN-
TOIR À FLEURS 90° GAUCHE
avec support d’affichage de prix réglable 
en hauteur

Support d’affichage de 
prix réglable en hauteur
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 Module d'extrémité 90° gauche

No de commande
12.92082.10-0002
75

12.20249.07

26
10/15/50

 Module droit

No de commande
12.92080.10-0002
75

12.20249.07

43,5
20/60

Présentoir à fleurs

Mobile
Ø des roues (mm)

Seau en plastique, noir, 10 litres

Poids (kg)
Capacité de charge (kg)/par étage/totale

 Module d’extrémité 90° droit

No de commande
12.92081.10-0002
75

12.20249.07

26
10/15/50

1 SUPPORT D’AFFICHAGE DE PRIX 
réglable en hauteur avec un panneau en 
bois d’affichage des prix, assemblage par 
emboîtement.

2 PORTE-SEAU 

pour seau noir, 10 litres.

3 ÉLÉMENT D'ASSEMBLAGE DE 

MODULES

avec arceau fil emboîtable.

4 GRILLE SUPPORT

Grille en fil rabattable.

5 ROUES

4 roues pivotantes Ø 75 mm, avec freins.

02.07 Module de présentoir à fleurs

 Booste les ventes de fleurs coupées et en pot, de plantes en pot et d’accessoires. 
D’autres possibilités d’utilisation sur des emplacements exposés sont aussi possibles, par 
exemple pour les fleurs artificielles, les objets de décoration, les articles de saison, etc.

PRÉSENTOIR À FLEURS
MODULE D’EXTRÉMITÉ 90° 
DROIT

PRÉSENTOIR À FLEURS
MODULE DROIT

PRÉSENTOIR À FLEURS
MODULE D’EXTRÉMITÉ 90° 
GAUCHE

2 PRÉSENTOIRS À FLEURS
MODULE DROIT

2 PRÉSENTOIRS À FLEURS
MODULE D’EXTRÉMITÉ 90°

À gauche À droite

Accessoires
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Structure en fil stable avec six ou neuf porte-seaux 
et trois tablettes fil rabattables. 
Revêtement de surface : zingué-brillant.
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.

Équipement de série

Un présentoir mobile qui dope les ventes de fleurs

02.08 Présentoir à fleurs Vario

› Pour fleurs coupées, plantes en pot et accessoires

› Format compact 

› Idéal à l’intérieur comme à l’extérieur

Grille-support 
réglable

PRÉSENTOIR À FLEURS VARIO
avec 6 porte-seaux

Seau en plastique noir 

Tablette fil

Pratique car rabattable
Peut être également utili-
sée pour poser des arro-
soirs, des vases ou des 
pots.
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Présentoir à fleurs Vario                  

02.08 Présentoir à fleurs Vario

 Le présentoir mobile de Wanzl qui fera gonfler votre chiffre d’affaires : 
pour fleurs coupées, fleurs en pot et accessoires. De forme compacte, il 
convient parfaitement à une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur 
pour toutes vos actions commerciales.

1 PORTE-SEAU
avec une structure en fil stable.

2 TABLETTES FIL

Rabattables si nécessaire pour former 
des surfaces de présentation horizon-
tales.

3 ROUES

4 roues pivotantes doubles, dont 2 avec 
freins.

PRÉSENTOIR À FLEURS 
VARIO
avec six porte-seaux, tablette 
fil repliée

No de commande
12.29606.50Mobile
50Ø des roues (mm)

12.20249.07Seau en plastique, noir, 10 litres

22Poids (kg)
15/50Capacité de charge (kg)/par étage/totale

Accessoires
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FLOWER ISLAND
montable/démontable

Panneau supérieur 
au choix avec 
impression person-
nalisée.

Support fleurs 
coupées

Bac plastique 
avec tapis en 
feutre

Arceau d’assem-
blage pour un 
montage rapide

FLOWER ISLAND 180°
Module 180°

FLOWER ISLAND 90°
Solution autonome 90°

FLOWER ISLAND 360° 
Beau de tous les côtés

Un présentoir à fleurs pour de nouvelles perspectives de réussite

02.09 Flower Island

› Une présentation haut de gamme pour les plantes en pot et les fleurs coupées

› Un design discret pour une mise en avant parfaite de la marchandise

› Changement d’emplacement rapide avec un chariot élévateur

Structure simple

Structure stable en tube carré et fers plats avec consoles 
pour accueillir des supports pour les bacs en plastique ou 
les seaux. 

Équipement de série

Revêtement de surface : revêtement thermolaqué, noir 
métallisé 7097.

Que ce soit sous forme de solution murale ou gondole, pour 
plantes en pot ou pour la vente de fleurs coupées, Flower Island 
est toujours parfaitement adapté à votre espace et à votre 
assortiment. Avec les supports pour bacs plastiques ou seaux et 
panneaux supérieurs, le système est extensible à souhait.
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690715

1 ÉTIQUETTE DE PRIX* 

Broche 3, avec porte-étiquette

2 ÉTIQUETTE DE PRIX*

Pique d’une longueur de 400 mm / 600 
mm 
avec porte-étiquette

3 BAC PLASTIQUE
avec tapis en feutre

No de commande
12.05992.73-709712.05991.73-7097

Flower Island 90° Flower Island 180°
Largeur hors tout
Flower Island

Châssis

5050
1616Poids (kg)

Capacité de charge (kg)

No de commande

Bac plastique segment 90° petit, dont unité de 
support et tapis en feutre pour utilisation en haut

–77.84409.07

–77.84410.07
Bac plastique segment 90° moyen, dont unité de 
support et tapis en feutre pour utilisation au milieu

–77.84411.07
Bac plastique segment 90° grand, dont tapis en feutre 
pour utilisation en bas, pas besoin d’unité de support

–12.06223.73
Unité de support segment 90° grand, pour 
2 seaux pour utilisation en bas 

00.47179.73–
Unité de support segment 180°, pour 2 seaux 
pour utilisation en haut, au milieu et en bas

–12.06221.73Unité de support segment 90° petit, pour un seau 
pour utilisation en haut

–12.06222.73
Unité de support segment 90° moyen, pour 
2 seaux pour utilisation au milieu

12.20249.0712.20249.07Bac plastique noir, adapté à l’unité de support

77.84522.07–
Bac plastique segment 180°, dont unité de support et 
tapis en feutre pour utilisation en haut et au milieu

77.84606.07–
 Bac plastique segment 180°, dont tapis en feutre pour 
utilisation en bas, pas besoin d’unité de support

12.06225.73–Support pour panneau supérieur

00.29438.07–Panneau sup., polystyrène blanc, non imprimé, pour support de panneau sup.

12.12323.5012.12323.50Arceau d’assemblage

–12.04102.07Bac plastique segment 90° petit

–12.04101.07Bac plastique segment 90° moyen

–12.04100.07Bac plastique segment 90° grand

00.13003.07-9005–Bac plastique segment 180°

02.09 Flower Island

 Une conception modulaire et des possibilités d’agencement multi-
ples : Flower Island est très apprécié et ne manquera pas de séduire 
vos clients pour une vente de fleurs et d’accessoires garantie. 

FLOWER ISLAND 90°
Îlot

Accessoires

* Affichage de prix sur demande

Revêtement de surface thermolaqué gris 
anthracite métallisé 7097
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Une présentation sur le point de vente qui donne des ailes à votre chiffre d’affaires

02.10 Possibility®

› Installation sur une palette en métal Wanzl pour 1 000 possibilités d’agencement

› Les 5 positions de montage des parois latérales permettent de nombreuses variantes d’assemblage

› Encombrement = 1 palette Europe

Module de base composé d’une palette métallique et de 
2 parois latérales. Palette métallique en tube carré, parois 
latérales composées d’un cadre en tube rond et d’une 
grille fil. Montage et démontage rapides, stockage 
prenant peu de place. Même chargé, son transport en cha-

Équipement de série

riot élévateur est également possible.
Dimensions (mm) : l 1 200 x P 800 x H 1 850 mm (avec 
surmontoir H 2 150)
Revêtements de surface : revêtement thermolaqué gris 
titane 7084 sur tous les éléments en métal.

Parois latérales Parois de séparation, parois transversales

POSSIBILITY
Position de montage, 
exemple C avec acces-
soires

5 POSITIONS DE MONTAGE
des parois latérales pour une 
infinité de constructions.

Porte-étiquettes, 
transparents

Tablette fil avec 
rebord sur une face

Cache-palette 

Surmontoir
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02.10 Possibility®

POSsibility    Capacité de charge totale max. 500 kg

Module de base = 1 palette métallique, 2 parois latérales 800

Module de base 
l 1 200 x P 800 x H 1 850 mm

Tablettes fil transversales

Insert plaque de bois pour palette, revêtement gris
pour parois transversales 600, rebord sur 1 face 40 mm

Cache-palette 1200, plastique blanc
pour tablette fil 1000

Paroi de séparation 600, utilisable également comme paroi arrière
Panier latéral rectangulaire

Grille de séparation oblique pour tablettes fil transversales 200

Paroi transversale 600, droite
Dispositif d’emboîtement pour construction B

Tablette fil 1000, rebord sur 1 face 40 mm
Cache-surmontoir 1200, plastique blanc

Cache-palette 1200, revêtement métallisé
pour tablette fil 600

Paroi latérale 800
pour tablettes fil transversales

Paroi de séparation 1000, utilisable également comme paroi arrière
Crochet double pour blisters 300 mm

Paroi transversale 200, droite
Surmontoir

Tablette fil 600, rebord sur 1 face 40 mm
Dispositif d’emboîtement pour construction D

Cache-palette 800, revêtement métallisé
Porte-étiquettes, transparents

pour tablette fil 1200

Paroi de séparation 800, utilisable également comme paroi arrière
Crochet double pour blisters 150 mm 

Paroi transversale 200, gauche
Panneau pour paroi transversale, plastique blanc

Tablettes fil (montage entre les parois latérales)
Dispositif d’emboîtement pour construction C

Tablette fil 1200, rebord sur 1 face 40 mm

Insert grille pour palette
pour parois transversales 200, rebord sur 1 face 40 mm

Cache-palette 800, plastique blanc
pour tablette fil 800

Paroi de séparation 1200, utilisable également comme paroi arrière
Grille de séparation oblique pour tablettes fil 

Paroi transversale 600, gauche
Dispositif d’emboîtement pour construction A

Tablette fil 800, rebord sur 1 face 40 mm
Cache-surmontoir 800, plastique blanc 

Pour obtenir d’autres informations, n’hésitez pas à vous procurer notre prospectus 
détaillé. Notre expert sera également ravi de vous contacter.

No de commande No de commande
12.11900.73-7084

12.69609.78-0000
12.11659.73-7084

12.11663.07-0000
21.06558.07-9095

12.11645.73-7084
12.69496.73-7084

27.02940.73-7084

12.11762.73-7084
12.11653.73-7084

12.11756.73-7084
12.11660.07-0000

12.92696.73-7084
21.06556.07-9095

12.69383.73-7084
21.21245.07-9095

12.11647.73-7084
24.02374.50-0000

12.11760.73-7084

12.11754.73-7084
12.11654.73-7084

12.92809.73-7084

21.06559.07-9095

12.11646.73-7084
24.02375.50-0000

12.11761.73-7084
12.11662.07-0000

12.11652.73-7084

12.11757.73-7084

28.18194.73-7084
12.11658.73-7084

12.11664.07-0000
21.06557.07-9095

12.11648.73-7084
27.02939.73-7084

12.11763.73-7084
12.11651.73-7084

12.11755.73-7084
12.11661.07-0000

912

3

4
5

8

10

11
12

13

14

15
16

2

1 palette métallique/2 parois latérales 800

Accessoires

 Possibility est spécialement conçu pour favoriser les achats impulsifs et pour agencer 
des îlots promotionnels. Ce système de vente ultraflexible repose sur la combinaison d’une 
ingénieuse palette Europe métallique conçue par Wanzl et d’éléments en fil et en tube.

PANNEAUX LATÉRAUX ET SURMON-
TOIRS 
Peuvent revêtir l’identité visuelle de la 
marque et des produits pour booster les 
ventes. Impression sur demande.

Modèle pour palette métallique

Paroi latérale

Parois de séparation 6

7Parois transversales
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Présentation variable des produits sur une palette Europe

02.11 Paletti

› Plus rapide, plus simple, moins cher, plus performant !

› De nombreux accessoires disponibles pour perfectionner le look de ce présentoir

› Encombrement = 1 palette Europe

Châssis (parties latérales et paroi centrale) en fil stable, 
rabattable, vissé sur une palette Europe. 
Dimensions (mm) : l 1 200 x P 800 x H 1 650.

Équipement de série

Revêtements de surface : zingué-brillant. 
Revêtement thermolaqué en couleur sur demande.
Vaste gamme d’accessoires : voir tableau à droite.

PALETTI
Châssis sur une palette Europe 
avec 4 tablettes fil et cache-
palettes

Crochets doubles 
pour blisters

Paniers latéraux

Paroi latérale et 
centrale

Panier latéral

Solution autonome Solution gondole Solution autonome
avec paniers latéraux

PALETTI
Le châssis est vissé sur une palette Europe

PALETTI
avec crochets doubles pour 
blisters et paniers latéraux à 
accrocher
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02.11 Paletti

 L’idée ? Une palette Europe traditionnelle 
combinée à des éléments en fil : et voilà, un sys-
tème de vente exceptionnel est né !

PANNEAU SUPÉRIEUR ET CACHE-SOCLE
Peuvent revêtir l’identité visuelle de la 
marque et des produits pour booster 
les ventes. Impression sur demande.

PALETTI
avec cache-palettes attrayants sur tous les côtés 

- 1 129 x 356 mm, sans rebord

- Barre de séparation, pour 28.04 295.50

- 1 129 x 356 mm, rebord sur 1 face 60 mm

- Grille de séparation, inclinée, pour 28.04 295.50
- Plaque à insérer, transparente, 1 129 x 340, pour tablettes fil

- 1 129 x 351 mm, rebord sur 2 faces 110/150 mm
- 1 129 x 363 mm, avec plateau à feuille double paroi transparente

- Balcon fil, pour 28.04 069.50 et 28.04 634.50

28.04634.50-0000

27.03052.09-0000

28.17968.50-0000

27.02939.50-0000
00.85165.07-9095

28.04295.50-0000
28.04182.50-0000

29.01018.50-0000

780 x 40 mm, transparents, pour 12.12 431.50

rectangulaires, 800 x 250 x 150 (hauteur à l’avant) mm

1 130 x 40 mm, transparents, pour 28.04 069.50, 
28.04 295.50 et 29.01 018.50

demi-circulaires, 800 x 250 x 150 (hauteur à l’avant) mm

1 130 x 40 mm, transparents, pour 28.04 182.50
21.06329.07-9095

12.12431.50-0000

21.06555.07-9095

12.12092.50-0000

21.06442.07-9095

Accessoires
Châssis

No de commande
12.11 866.50-0000

200 mm

805 mm

Bras porteur, tube rond pour marchandises suspendues, longueur 280 mm
Barre pour textiles, tube ovale plat 30 x 15 x 1 200 mm

250 mm

1 165 mm

24.00679.50-0000

00.33976.50-0000

24.01357.50-0000
00.14319.50-0000

24.01131.50-0000

00.34993.50-0000

Panneau supérieur rectangulaire, 1 000 x 350 mm, blanc 00.35445.07-9010

Accessoires

No de commande

Paletti    Capacité de charge totale max. 240 kg/par tablette 40 kg 

15

13
12

11

10

5

6

9

8

7

4

3

2

1

Tablettes fil

Paniers latéraux

Porte-étiquettes

Crochets doubles pour blisters

Cache-palette

Palette non fournie
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Mobilier de vente pour charges lourdes, très extensible

02.12 Support de marchandises

SUPPORT DE MARCHANDISES
1 face, mobile

SUPPORT DE MARCHANDISES
2 faces, mobile

Pour leur stockage, les supports de 
marchandises peuvent être superposés 
afin de gagner de la place. Possibilité 
de vente combinée avec des tables de 
fouille ou des palettes Europe. 

Gain de place

Structure stable à tube carré avec grille inférieure rabattable et 
cran de blocage mobile. 4 roues pivotantes Wanzl avec freins. 
Tablettes fil à hauteur et inclinaison réglables, grilles 
d’entourage en option.

Équipement de série

Revêtement de surface : chromé-brillant.

› Incite à l'achat de produits alimentaires ou non alimentaires

› Extensible grâce à la combinaison avec une table de fouille ou une palette Europe

› Grande mobilité, p. ex. grâce à la mise en place des articles effectuée dans l’entrepôt
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02.12 Support de marchandises

 Que ce soit sous forme d’îlot ou de gondole, le support de 
marchandises incite à l’achat et démontre ses atouts au quoti-
dien. Il supporte facilement de lourdes charges. 

1 TABLETTES FIL 
Tablette fil de différentes dimensions avec 
rebord pour porte-étiquette. À accrocher 
en position horizontale ou oblique.

2 GRILLES D’ENTOURAGE
Grilles d’entourage emboîtables pour 
tablettes fil, permettent de bloquer les 
marchandises.

3 GRILLE INFÉRIEURE
Grille inférieure rabattable sur la paroi 
arrière avec poignée de verrouillage pour 
un blocage parfait.

4 ROUES PIVOTANTES 
4 roues pivotantes Ø 75 mm avec freins 
pour une bonne stabilité.

SUPPORT DE MARCHANDISES
2 faces, mobile

Tablette 300 mm 77.00119.10-0000

12.23058.10-0000Entourage pour tablette d’une profondeur de 420 mm, 6 pièces
12.23059.10-0000Entourage pour tablette d’une profondeur de 370 mm, 6 pièces

77.00118.10-0000Tablette 420 mm
77.00120.10-0000Tablette 370 mm

12.23060.10-0000Entourage pour tablette d’une profondeur de 300 mm, 6 pièces
77.00121.10-0000Tablette 470 mm

No de commande
Châssis
avec grille inférieure et paroi arrière 12.57292.10-0001

 Support de marchandises Capacité de charge totale dynamique max. 165 kg / statique max. 300 kg / par tablette 38 kg 

27.26895.10-0000Grille de séparation pour grille inférieure, 1 pièce
27.26898.10-0000Grille de séparation pour tablette d’une profondeur de 420 mm, 1 pièce

Accessoires 
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Présentoirs pour actions promotionnelles - gain de temps et de place

02.13 AD 200, AD 300

› Montage rapide et sans outils sur le point de vente

›  Démontage également rapide et stockage peu encombrant jusqu’à la prochaine action promotionnelle

› Flexible, mobile et stable à la fois

AD 200 6/4
Châssis avec accessoires :
4 tablettes fil

AD 300 D
mobile, châssis avec accessoires :
3 tablettes fil

Modèle : la structure robuste en fil peut être repliée. 
Tablettes fil réglables en hauteur, pouvant être accrochées 
horizontalement ou inclinées. Facile à déplacer avec la 
palette en bois disponible en option.

Revêtement de surface : zingué-brillant.
Thermolaqué en couleur sur demande.

Modèle : châssis en tube carré avec tablette fil inférieure 
soudée. Parties latérales AD 300 D en fil, AD 300 R en 
tube carré avec grille en fil. Partie arrière en fil.
Entièrement emboîtable sans outils. Tablettes fil réglables 
en hauteur. Fixe : 4 pieds 
Mobile : 4 roues pivotantes dont 2 avec freins.

Revêtement de surface : zingué-brillant.
Thermolaqué en couleur sur demande.

Encombrement 

= 1/4 ou 1/2 

palette Europe
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02.13 AD 200, AD 300

 Les contraintes quotidiennes auxquelles doit faire face 
le personnel de vente n’ont pas de secret pour Wanzl, le 
partenaire privilégié des professionnels de la distribution. 
C’est pourquoi nous avons mis au point des présentoirs 
promotionnels pliants garantissant une présentation opti-
male des marchandises.

Présentoirs pour actions promotionnelles AD 200 AD 300

Accessoires

Fixe

Poids (kg)

Palette en bois, matériel de fixation inclus

  Grille de séparation pour tablettes fil
  supérieure
  inférieure
Panneau supérieur en demi-cercle
  non imprimé, matériel de fixation inclus

  Support pour panneau supérieur

  Longueur 150 mm

  Longueur 250 mm

  non imprimé

Crochets pour blisters

  Longueur 200 mm

  Longueur 300 mm

Pour dimension de palette (mm) 

Capacité de charge (kg)

Tablette fil

Mobile

No de commande No de commande No de commande No de commande
12.67 236.50-0000 12.50 860.50-0000 06.03 053.50-0000 06.03 054.50-0000

10 10 24/26 28/30

77.06 359.95-0000 77.06 358.95-0000 – –

27.15 708.50-0000 27.15 595.50-0000 – –
– – – –
– – – –

77.06 585.07-9010 77.06 472.07-9010 00.22 219.95-0000 00.22 219.95-0000

– – – –

24.02 375.50-0000 24.02 375.50-0000 – –

– – – –

– – – –

Crochets doubles Crochets doubles Crochets doubles Crochets doubles

– – 24.01 018.50-0000 24.01 018.50-0000

24.02 374.50-0000 24.02 374.50-0000 – –

600 x 400 800 x 600 – –

50 50 150 150

12.67 237.50-0000 12.06 133.50-0000 28.01 244.50-0000 28.01 244.50-0000

– – 06.03 052.50-0000 06.03 055.50-0000

AD 200 6/4 AD 200 8/6 AD 300 D AD 300 R

AD 200 8/6 AD 200 6/4 AD 300 D AD 300 R
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Une grande liberté de présentation pour un facing parfait

02.14 Universal

› Avec une gamme complète d’accessoires

› Modèles à 1 ou 2 faces, mobiles ou fixes

› Présentation des marchandises possible en option avec de grandes surfaces publicitaires

UNIVERSAL
Modèle à 1 face, fixe

Panneau supérieur 
rectangulaire

Tablette en tôle 
à accrocher en 
position horizontale 
ou oblique.

Caches latéraux

Tablette fil à accro-
cher en position 
horizontale ou 
oblique

UNIVERSAL
Châssis à 1 face mobile

UNIVERSAL
Châssis à 2 faces, mobile, avec 
tablettes fil, paroi arrière en tôle per-
forée, panneau supérieur et crochets 
doubles pour blisters

Équipement de série

Variable

Modèle à quatre roues, 
dont deux avec freins, dis-
ponible également avec 
pieds fixes.

Tôle inférieure stable, 
utile également comme 
tablette pour une pré-
sentation personnalisée 
des marchandises.

Pratique

Deux parties latérales en L et en tube carré, modèle dis-
ponible avec une ou deux faces. Paroi arrière en grille fil, 
avec éléments de jonction. Montage et modification simples, 
sans outil.
Roues : 4 roues pivotantes Ø 50 mm, dont 2 avec frein.

Pieds : 4 pieds réglables en hauteur avec embase en plastique.
Revêtements de surface : thermolaqué en gris titane 7084.
Accessoires : divers accessoires tels que tablettes, 
crochets pour blisters, porte-étiquettes, etc.
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02.14 Universal

 Mettre en scène des univers de produits. Universal est 
synonyme de plus grande diversité sur un même espace et 
d’augmentation des ventes sur une surface équivalente. 

1 PARFAITE MISE EN VALEUR DE LA 
MARQUE
Personnalisation élevée.

2 TABLETTE
disponible en fil ou en tôle, réglable en 
hauteur.

3 MODÈLE
mobile avec frein ou fixe.

UNIVERSAL
Modèle à 2 faces, mobile

12.01139.73-7084Tablette fil avec rebord sur une face, H 40 mm,
à accrocher en position horizontale ou oblique

21.29833.07-9095Porte-étiquette pour tablette fil,
l 770 x H 40 mm, transparente 9095

21.29834.07-9010Porte-étiquette pour tablette en tôle, autocollant,
l 770 x H 40 mm, blanc 9010

27.02939.73-7084Grille de séparation adaptée aux tablettes fil avec rebord

24.02375.50-0000Crochets doubles pour blisters, L 150 mm

24.02374.50-0000Crochets doubles pour blisters, L 300 mm

12.01141.07-9010Panneau supérieur rectangulaire, plastique blanc non imprimé,
 2 clips de fixation inclus

77.41997.07-0000Jeu de panneaux latéraux, plastique blanc non imprimé
l 417 x H 1 720 mm

77.41996.73-7084Jeu de 2 supports, modèle à 1 face

77.41995.73-7084Jeu de 2 supports, modèle à deux faces

Châssis à 1 face, mobile 12.01133.73-7084

12.01137.73-7084Protection des pieds tôle inférieure

Extension des pieds pour le modèle à 2 faces 12.01135.73-7084

Accessoires
Châssis à 1 face, fixe 12.01134.73-7084

Châssis à une face, mobile, l x P x H (mm) 846 x 545 x 1 500

Châssis à deux faces, mobile, l x P x H (mm) 846 x 960 x 1 500

1 face

Dimensions (mm)

120Capacité de charge (kg)
Panneau supérieur l x H (mm) 800 x 300

Châssis à deux faces, fixe, l x P x H (mm) 
846 x 960 x 1 420

Tablette fil l x P (mm) 800 x 365

Châssis à une face, fixe, l x P x H (mm) 846 x 545 x 1 420

Paroi arrière en tôle perforée l x H (mm) 800 x 500
Protection des pieds l x H (mm) 800 x 445

Tablette en tôle l x T (mm) 800 x 350

Universal
Châssis No de commande

  

Extension des pieds

1 face

2 faces
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02.15 YourDisplay
Booste le chiffre d’affaires de votre point de vente !

› Utilisation facile et libre choix de la hauteur des tablettes

› Présentoir filiforme et peu encombrant

› Un châssis mobile pour un transport simplifié
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02.15 YourDisplay

Pour une présentation opti-
male des articles, les 
tablettes sont réglables en 
hauteur.

Les tablettes à crochets 
sont pratiques notamment 
pour accrocher des saucis-
sons ou bien encore des 
bananes.

Les roues avec frein 
empêchent le présentoir de 
bouger assurant ainsi effica-
cement sa stabilité.

Disponible en option, ce 
porte-étiquette peut être 
accroché aux tablettes.

Tablette

Porte-étiquette

Tablettes à crochets

YourDisplay est disponible 
dans trois couleurs attrac-
tives.

Roue avec frein

Couleur

 YourDisplay allie tous les avantages d’une présenta-
tion de produits à la fois dynamique et fonctionnelle, le 
tout dans un design ultramoderne. Présentés à la verti-
cale, les articles proposés à la vente sont tous très vite 
visibles. Peu importe le produit que le client souhaite 
acheter, il y accède rapidement et facilement.

YourDisplay avec 3 ou 4 tablettes YourDisplay avec 4 tablettes à crochets

Accessoires

Avec 4 tablettes à crochets

Avec 3 tablettes

En haut porte-étiquette avec porte-affiche et fixation

Avec 4 tablettes 

Porte-étiquette à accrocher

Avec 3 tablettes

Dimensions (mm) No de commande
800 x 600 x 1 750 37.30136.95-0000

800 x 600 x 1 500 37.30128.95-0000

210 x 297 (DIN-A4) 37.30137.07-7016

800 x 600 x 1 750 37.30129.95-0000

160 x 82 37.30138.07-9005

800 x 600 x 1 300 37.30133.95-0000

  

Gris clair 9007
7016

9005

Chromé-brillant

Gris anthracite
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02  MODULES DE PANIERS POUR 
RAYONNAGES

03 Vue d’ensemble de nos produits

03.01 Paniers superposables

01 STP  

03.03 Systèmes de paniers suspendus pour rayonnages

03.02 Modules de paniers

03 SYSTÈMES DE PANIERS SUSPENDUS POUR RAYONNAGES, SÉRIE L ET S
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03 Paniers
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3 STP 812 avec panier supé-
rieur, châssis mobile, grilles de 
séparation, porte-étiquettes

Notre « best-seller » vendu à plusieurs millions d’exemplaires – Pieds de superposition en fil métallique

› Pieds conçus pour supporter de lourdes charges 

› Grande stabilité

› Superposition facile

Équipement de série

Pied de superposition  
en fil

Structure du pied extrê-
mement résistante assu-
rant une grande stabilité.

Grille de séparation 
facile à ajouter, posi-
tionnement variable.

Séparation simple  
et flexible

Structure solide en fil avec fil d’entourage de 8 mm 
d’épaisseur. Chaque croisement de fils est soudé par 
point. Renforcé avec des fers plats verticaux au fond du 
panier, pour des charges élevées.

Revêtement de surface : zingué-brillant. 
Thermolaqué en couleur sur demande.

03.01 Paniers superposables STP

3 STP 812
Châssis fixe, grilles de sépara-
tion, rails porte-étiquette

1 STP 610

STP 610

STP 610

2 STP 810

STP 810

STP 810

STP/R 810

STP/N 810

STP 810 STP/N 810

STP/N 810

3 STP/N 810

STP/R 810

STP/N 810

STP 810

4 STP/R 810

STP/R 810

STP/N 810

STP 810

STP/R 810

STP/R 810

5 STP 812 6 STP/N 812 7 STP 813

STP/N 812

STP/N 812 STP/N 812

STP 812

STP 813

STP 813STP 812

STP/N 812STP 812

STP 812

Les paniers identiques 
sont en principe super-
posables. Les paniers 
différents, mais de 
même largeur, peuvent 
être combinés et super-
posés.

Superposable avec
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07.04299.50

STP 810, STP/N 810, STP/R 810 avec panier 
supérieur, châssis mobile, grilles de séparation, 
grilles en biseau, porte-étiquettes

STP/R 810 revêtement coloré (sur demande), 
avec châssis fixe, grilles de séparation, grilles 
en biseau

3 STP 812 avec panier supérieur, 
installé sur une palette

03.01 Paniers superposables STP

 Paniers superposables STP en format XXL. Tous les modèles sont disponibles de 
série avec un profil de panier en biseau ou droit. Série conçue pour la vente d’articles 
volumineux et de marchandises en vrac. Modèle robuste de qualité supérieure. Les 
dimensions dépendent des dimensions hors tout du rayonnage et du format des 
palettes Europe.

Paniers superposables STP

Porte-étiquette 21.71993.07

Porte-étiquette 21.71989.07

No de commande 07.04560.50

Grille de séparation

Poids/capacité de charge (kg)

27.03201.50

17,4 / 100
1 285 x 670 x 480 mm

7

Châssis fixe 26.08378.50
Porte-étiquette 21.71999.07

Accessoires

No de commande 07.03289.50

Grille de séparation

Grille de séparation

Poids/capacité de charge (kg)

Poids/capacité de charge (kg)

27.03201.50

27.03201.50

11,1 / 100

14,4 / 100

Porte-étiquette

Grille de séparation pour panier sup.

21.71980.07 

27.22751.50

Châssis mobile

Panier de présentation

Accessoires

Accessoires

26.08243.50

07.03199.50

Modèle STP 610 / Dimension hors tout du rayonnage 650 mm
620 x 670 x 480 mm

970 x 670 x 480 mm

No de commande

No de commande

07.03193.50

07.03194.50

2

1

Modèle STP 810 / Dimension hors tout du rayonnage 1 000 mm

Châssis fixe 26.08374.50
Grille en biseau, 2x 28.20240.50

Châssis mobile 26.08244.50
Porte-étiquette 21.71989.07

Grille de séparation

Poids/capacité de charge (kg)

27.04260.50

12,1 / 100

Grille de séparation pour panier sup. 27.22751.50
Panier de présentation 07.03199.50

970 x 670 x 390 mm

3

Modèle STP/N 810 / Dimension hors tout du rayonnage 1 000 mm

Châssis fixe 26.08374.50
Grille en biseau, commande par 2 28.20240.50

26.08244.50

Accessoires
No de commande 07.13162.50

Grille de séparation

Poids/capacité de charge (kg)

27.04260.50

14,6 / 100

Grille de séparation pour panier sup. 27.22751.50
Panier de présentation 07.03200.50

1 160 x 670 x 390 mm

6

Châssis fixe 26.08376.50
Châssis mobile 26.08246.50

Grille de séparation

Poids/capacité de charge (kg)

27.03201.50

16,5 / 100

Grille de séparation pour panier sup. 27.22751.50
Panier de présentation

Accessoires

07.03200.50

1 160 x 670 x 480 mm No de commande 07.03195.50

5

Modèle STP 812 / Dimension hors tout du rayonnage 1 250 mm*

Châssis fixe 26.08376.50
Châssis mobile 26.08246.50
Porte-étiquette 21.71993.07
Modèle STP/N 812 / Dimension hors tout du rayonnage 1 250 mm*

Accessoires

No de commande

Grille de séparation

Poids/capacité de charge (kg)

27.04268.50

12 / 100

Grille de séparation pour panier sup. 27.22751.50
Panier de présentation 07.03199.50

970 x 670 x 480 mm

4

Modèle STP/R 810 / Dimension hors tout du rayonnage 1 000 mm

Châssis fixe 26.08374.50
Grille en biseau, commande par 2 28.20240.50

Châssis mobile 26.08244.50
Porte-étiquette 21.71989.07

Accessoires

Châssis mobile

* Peut être placé sur une palette Europe

Modèle STP 813 / Dimension hors tout du rayonnage 1 330 mm
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MODULES DE PANIERS POUR RAYONNAGES
superposés et alignés avec porte-étiquette

Pour une présentation claire des marchandises

› Présentation des produits en gradins avec des paniers de même largeur

›  Avec les clips de superposition, vous pouvez superposer jusqu’à 8 modules de paniers 

pour rayonnages

› Présentation attrayante de marchandises variées

Modules de paniers pour rayonnages

Modules de paniers  
pour rayonnages avec  
clips de superposition
Avec les clips de superposi-
tion, vous pouvez superposer 
jusqu’à 8 modules de paniers 
pour rayonnages.

Porte-étiquette intégré 
à l’avant du panier.

Porte-étiquette

Modèle : structure robuste en fil, écartement des barreaux 
25 mm. Clips de superposition en plastique résistant.
Revêtement de surface : chromé-brillant. Sur demande, 
revêtement zingué-brillant ou revêtement thermolaqué en 
couleur.

03.02 Modules de paniers



330
230

480
600

115 250

380
230

115 300480
600

480
230

480
600
620

115 400

500
300

480
600
620

150 400

550
300

480
600
620

150 450

700
300

480
600
620

150 600

600
300

480
600
620

150 500

30
0

30
0

500

500

500

500

500

400 23
0

500

400

300

Stapelbar  mit

Korbtiefe 330 mm

Korbtiefe 380 mm

Korbtiefe 430 mm

Korbtiefe 480 mm

Korbtiefe 500 mm

Korbtiefe 550 mm

Korbtiefe 600 mm

Korbtiefe 700 mm

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

600

600

500

79

WANZL | RETAIL

Modules de paniers pour rayonnages 

sans clips de superposition

sans clips de superposition

19.03328.10

19.03329.10

19.31041.10

19.31042.10

19.46380.10

19.46381.10

Porte-étiquette

Porte-étiquette

21.71976.07

21.71976.07

21.71982.07

21.71982.07

21.71984.07

21.71984.07

Grille de séparation

Grille de séparation

Poids (kg)

Poids (kg)

1,8

2,0

2,0

2,2

2,2

2,4

27.03343.10

27.03344.10

27.03343.10

27.03344.10

27.03343.10

27.03344.10

Largeur de panier (mm)
Profondeur de panier (mm)

380

480 600 620 
No de commande No de commande No de commande

avec clips de superposition

avec clips de superposition

19.03321.10

19.03322.10

19.12934.10

19.31039.10

19.21168.10

19.23841.10

330

03.02 Modules de paniers

 Une présentation attrayante pour booster vos ventes : les modules 
de paniers à insérer dans les étagères permettent d’avoir plus d’ordre et 
de clarté dans les étagères.

sans clips de superposition

sans clips de superposition

sans clips de superposition

sans clips de superposition

sans clips de superposition

19.03331.10

19.04124.10

19.04125.10

19.04126.10

19.02193.10

19.31044.10

19.31045.10

19.31046.10

19.31047.10

19.31048.10

19.03339.10

19.04137.10

19.04138.10

19.04139.10

19.04140.10

Porte-étiquette

Grille en biseau

Grille en biseau

Grille en biseau

Grille en biseau

Porte-étiquette

Porte-étiquette

Porte-étiquette

Porte-étiquette

21.71976.07

28.20240.10

28.20240.10

28.20240.07

28.20240.10

21.71976.07

21.71976.07

21.71976.07

21.71976.07

21.71982.07

–

–

–

–

21.71982.07

21.71982.07

21.71982.07

21.71982.07

21.71984.07

–

–

–

–

21.71984.07

21.71984.07

21.71984.07

21.71984.07

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

2,4

2,8

3,1

3,4

3,8

2,7

3,3

3,5

3,8

4,1

3,0

3,4

3,7

3,9

4,2

27.03346.10

27.04129.10

27.04130.10

27.02194.10

27.02195.10

27.03346.10

27.04129.10

27.04130.10

27.02194.10

27.02195.10

27.03346.10

27.04129.10

27.04130.10

27.02194.10

27.02195.10

480

500

550

600

700

Capacité de charge - toutes les profondeurs de panier (kg) 40 50 50

avec clips de superposition

avec clips de superposition

avec clips de superposition

avec clips de superposition

avec clips de superposition

19.03324.10

19.04119.10

19.04120.10

19.04121.10

19.02192.10

19.31040.10

19.09402.10

19.12864.10

19.09401.10

19.09499.10

19.03335.10

19.04131.10

19.04132.10

19.04133.10

19.04134.10

Les modules de paniers pour rayonnages de Wanzl sont 
des composants individuels qui peuvent être combinés 
pour former un système superposable complet. Vous 
avez le choix entre trois largeurs avant et différentes hau-
teurs et profondeurs. Des paniers de profondeurs iden-
tiques ou différentes peuvent être empilés en gradins.

Les paniers identiques 
avec clip de superposi-
tion peuvent toujours 
être superposés. Les 
paniers de même largeur 
avec clips de superposi-
tion peuvent aussi être 
superposés en gradins.

Superposable avec :

Profondeur de panier 330 mm
Profondeur de panier 380 mm
Profondeur de panier 480 mm
Profondeur de panier 500 mm

Profondeur de panier 550 mm 
Profondeur de panier 600 mm

Profondeur de panier 700 mm
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PANIER SUSPENDU POUR RAYONNAGE 
SÉRIE L
pour charge normale,
fig. avec porte-étiquettes

Série L pour charge normale, série S pour charge lourde

› Système permettant des combinaisons variées et infinies

›  Liberté totale d’utilisation grâce aux grilles de séparation - indépendamment de la 

largeur hors tout du rayonnage

› Utilisation optimale du rayonnage, même sans tablettes

Équipement de série

Ces grilles de séparation amovibles vous offrent une 
liberté absolue pour présenter vos marchandises, indé-
pendamment de la largeur hors tout du rayonnage. Le 
système offre des possibilités de combinaison variées et 
infinies.

Des combinaisons variées et infinies

Paniers rigides, renforcés par des fers plats verticaux 
au fond du panier. Console avec crochets à 3 crans pour 
une suspension particulièrement aisée à l’horizontale ou 
inclinée à 4,5° ou 9°. 
Série L avec écartement des barreaux de 25 mm pour 

les charges normales. 
Série S avec écartement des barreaux de 18 mm pour 
les charges élevées.
Revêtement de surface : zingué-brillant. Revêtement 
thermolaqué de couleur sur demande.

03.03 Systèmes de paniers suspendus pour rayonnages

PANIER SUSPENDU POUR RAYONNAGE 
SÉRIE L
pour charge normale,
fig. avec porte-étiquette 
capacité de charge max. 60 kg

PANIER SUSPENDU POUR 
RAYONNAGE SÉRIE S
pour charges lourdes, 
capacité de charge max. 90 kg



370 mm

Tiefe

470 mm

570 mm

670 mm

0°
4,5°
9°

400
230

110 662

400
230

110 997

500
230

110 1247

400
230

110 1330

600
230

140 662

600
230

140
997

600
230

140
1247

600
230

140 1330

500
230

662110

500
230

110 997

500
230

110 1247

500
230

110 1330

700
230

140 662

700
230

140
997

700
230

140 1247

700
230

140
1330

410
230

80 662

410
230

80 997

410
230

80 1247

410
230

80 1330

625
230

120 662

625
230

120 997

625
230

120 1247

625
230

120 1330

510
230

80 662

510
230

80 997

510
230

80 1247

510
230

80 1330

725
230

120 662

725
230

120 997

725
230

120 1247

725
230

120 1330
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370 mm

Tiefe

470 mm

570 mm

670 mm

0°
4,5°
9°

03.03 Systèmes de paniers suspendus pour rayonnages

Système de paniers suspendus pour rayonnages série L

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

27.94667.50

27.94667.50

27.94667.50

27.94667.50

27.94669.50

27.94669.50

27.94669.50

27.94669.50

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

27.94668.50

27.94668.50

27.94668.50

27.94668.50

27.94670.50

27.94670.50

27.94670.50

27.94670.50

Prof. du rayonnage 470 mm

Prof. du rayonnage 470 mm

Prof. du rayonnage 470 mm

Prof. du rayonnage 470 mm

Prof. du rayonnage 670 mm

Prof. du rayonnage 670 mm

Prof. du rayonnage 670 mm

Prof. du rayonnage 670 mm

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

3,4

4,5

6,2

5,6

4,4

6,6

8,1

8,3

4,1

4,8

6,8

7,4

5,2

7,0

8,4

8,8

19.94652.50

19.94656.50

19.94660.50

19.94664.50

19.94654.50

19.94658.50

19.94662.50

19.94666.50

Capacité de charge - toutes les dimensions hors tout de rayonnage (kg)

Largeur hors tout du rayonnage 665 mm

Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage de 665 mm

Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage de 1 000 mm

Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage de 1 250 mm

Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage de 1 330 mm

Largeur hors tout du rayonnage 1 000 mm

Largeur hors tout du rayonnage 1 250 mm

Largeur hors tout du rayonnage 1 330 mm

60

No de commande

21.95153.07

21.95154.07

21.95155.07

21.95156.07

No de commande

No de commande

No de commande

Prof. du rayonnage 370 mm

Prof. du rayonnage 370 mm

Prof. du rayonnage 370 mm

Prof. du rayonnage 370 mm

Prof. du rayonnage 570 mm

Prof. du rayonnage 570 mm*

Prof. du rayonnage 570 mm*

Prof. du rayonnage 570 mm*

19.94651.50

19.94655.50

19.94659.50

19.94663.50

19.94653.50

19.94657.50

19.94661.50

19.94665.50

Système de paniers suspendus pour rayonnages série S

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

27.16439.50

27.16439.50

27.16439.50

27.16439.50

27.16441.50

27.16441.50

27.16441.50

27.16441.50

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

Grille de séparation

27.16440.50

27.16440.50

27.16440.50

27.16440.50

27.70620.50

27.70620.50

27.70620.50

27.70620.50

Prof. du rayonnage 470 mm

Prof. du rayonnage 470 mm

Prof. du rayonnage 470 mm

Prof. du rayonnage 470 mm

Prof. du rayonnage 670 mm

Prof. du rayonnage 670 mm

Prof. du rayonnage 670 mm

Prof. du rayonnage 670 mm

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

Poids (kg)

4,1

6,3

7,4

8,1

6,5

8,4

10,2

11,5

4,8

7,2

8,5

9,7

7,2

9,0

12,4

13,2

19.17251.50

19.16431.50

19.16434.50

19.16437.50

19.70616.50

19.70617.50

19.70618.50

19.70619.50

Capacité de charge - toutes les dimensions hors tout de rayonnage (kg)

Largeur hors tout du rayonnage 665 mm

Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage de 665 mm

Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage de 1 000 mm

Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage de 1 250 mm

Porte-étiquette pour largeur hors tout de rayonnage de 1 330 mm

Largeur hors tout du rayonnage 1 000 mm

Largeur hors tout du rayonnage 1 250 mm

Largeur hors tout du rayonnage 1 330 mm

90

No de commande

21.71918.07

21.71920.07

21.71922.07

21.71924.07

No de commande

No de commande

No de commande

Prof. du rayonnage 370 mm

Prof. du rayonnage 370 mm

Prof. du rayonnage 370 mm

Prof. du rayonnage 370 mm

Prof. du rayonnage 570 mm

Prof. du rayonnage 570 mm*

Prof. du rayonnage 570 mm*

Prof. du rayonnage 570 mm*

19.17250.50

19.16430.50

19.16433.50

19.16436.50

19.17258.50

19.17261.50

19.17264.50

19.17267.50

Pour une présentation de mar-
chandises adaptée à vos besoins

Pour une présentation en 
gradins

Série L 25 mm

Série S 18 mm

Écartement des grilles correspon-
dant à celui des barreaux de la série : 

* Paniers coudés pour rayonnages pour charges 
lourdes avec étais à l’avant sur demande.

Crochet 3 crans

4 profondeurs de paniers

Grille de séparation

Champ de vision  
optimisé
Porte-étiquette directement 
installé sur le panier et protégé 
contre toute détérioration.
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02  ÉTRIERS POUR  
PALETTES TYPE 1

ÉTRIERS POUR  
PALETTES TYPE 2

04 Vue d’ensemble de nos produits

04.01 Rehausse-palettes

01 PA-X

04.02 Étrier pour palettes
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04 Systèmes de palettes
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MANIEMENT SÛR
Informations claires sur la capacité de charge 
et la possibilité de superposition disponibles 
directement sur les rehausse-palettes

Pour une utilisation variée avec des palettes Europe standards de 1 200 x 800 mm

› Structure robuste

› Superposition possible avec une palette Europe ou bien mobile avec un châssis

› Pliant pour gagner de la place

04.01 Rehausse-palettes PA-X

Tous les modèles sont pliants pour 
gagner de la place.

PA-X1/S
Volet rabattable sur la face longue, 
fourni sans palette en bois

Équipement de série

Série PA-X/S : rehausse-palettes stable, modèle rabat-
table ou fermé. Superposition en toute sécurité grâce aux 
angles offrant de larges surfaces d’appui. 2 crochets de 
fixation du côté de la largeur. Maille 70 x 70 mm. Dispo-
nible également dans une version non superposable.

PA-X1/N :  identique à l’équipement de la série PA-X1/S, 
mais sans angles de superposition et sans crochets de fixation.
Roues : roues pivotantes Ø 100 mm, dont 2 avec frein. 
Revêtement de surface : zingué-brillant.

Adaptée à tous les modèles. Pour 
une fixation variable à intervalles 
de 70 mm. Capacité de charge éle-
vée. Maille 25 x 125 mm.

Grille de séparation 
(en option)

Grille intermédiaire (en 
option)

Adaptée à tous les modèles 
dont le côté long est fermé. 
Dimensions 715 x 725 mm. 
Maille 73 x 70 mm.

Quatre crochets de fixation 
emboîtables qui se trouvent 
sur les faces courtes 
assurent un parfait maintien 
sur la palette Europe.

Angles de superposition 
offrant de larges surfaces 
d’appui et des bords hauts 
pour empêcher le rehausse-
palettes de glisser.

Grande stabilité Superposition stable
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04.01 Rehausse-palettes PA-X

 La série PA-X est adaptée à des utilisations variées et très 
flexible : chaque côté peut être fermé ou rabattu dans chaque 
direction. Tout est possible.

Rehausse-palettes PA-X/S
Modèle Capacité de charge Superposition possible

PA-X1/S

PA-X2/S

PA-X3/S

PA-X4/S

PA-X10/S
max.max.

max. 4x

max. 2x max. 2x

max. 4x

max. 3x

Rehausse-palettes PA-X/S
Modèle Capacité de charge Superposition possible

PA-X5/S

PA-X6/S

PA-X7/S

PA-X8/S

PA-X9/S
max.max.

max. 4x

max. 2x max. 2x

max. 4x

max. 3x

Capacité de charge 

maximale / Capacité 

de superposition

Adapté à tous les modèles 
superposables avec 2 chants 
fermés. Avec porte-étiquette.
Sur demande.

Panier de présentation

Dimensions en mm

Volume (litres) 700 700 700 700 700 700

Rehausse-palette
Particulièrement 
modulable :
parties latérales 
rabattables en fonc-
tion du modèle.

PA-X1/S PA-X2/S PA-X3/S PA-X4/S PA-X5/S PA-X6/S

No de commande 06.00002.50 06.00008.50 06.00010.50 06.00011.50 06.00014.50 06.00015.50
Longueur x largeur x Hauteur (mm) 1 215 x 820 x 975 1 215 x 820 x 975 1 215 x 820 x 975 1 215 x 820 x 975 1 215 x 820 x 975 1 215 x 820 x 975

Poids (kg) 29 29 29 29 29 29

Grille de séparation 715 x 725 mm 27.58692.50 27.58692.50 27.58692.50 27.58692.50 — 27.58692.50
Grille intermédiaire 1 200 x 735 mm 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50

Accessoires

Volume (litres) 700 700 700 700

Rehausse-palette
Particulièrement 
modulable :
parties latérales 
rabattables en fonc-
tion du modèle.

PA-X7/S PA-X8/S PA-X9/S PA-X10/S

No de commande 06.00012.50 06.00004.50 06.00013.50 06.00009.50
Longueur x largeur x Hauteur (mm) 1 215 x 820 x 975 1 215 x 820 x 975 1 215 x 820 x 975 1 215 x 820 x 975

Poids (kg) 29 29 29 29

Grille de séparation 715 x 725 mm 27.58692.50 – – 27.58692.50
Grille intermédiaire 1 200 x 735 mm 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50 28.61392.50

700

PA-X1/N mobile

06.15481.50
1 215 x 820 x 975

29

27.58692.50
28.61392.50

Accessoires

Palette non fournie

Palette non fournie
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ÉTRIERS POUR 
PALETTES TYPE 2
Hauteur 995 mm, 
thermolaqué

ÉTRIERS POUR PALETTES TYPE 1

Hauteur 820 mm, galvanisés à chaud

Palette en bois non fournies

Étrier pour palette, 
utilisé seul

Étriers pour palettes, juxtaposés 
dans le sens de la longueur

Étriers pour palettes, juxtaposés 
dans le sens de la largeur

Très robuste et facilement maniable

› Pour les marchandises volumineuses en taille et en quantité 

› Convient très bien aux promotions placées p. ex. en tête de gondole

› Accès libre aux marchandises et retrait facilité pour le client

04.02 Étrier pour palettes

Équipement de série

Positions possibles

Cadre en tube rond avec deux traverses de 
stabilisation. Le cadre et les angles d’appuis 
sont soudés. Étriers de retenue inclinés fixés 
sur la traverse supérieure. Profilés de renfort 
pour un montage au choix sur la largeur ou la 

longueur de la palette Europe.
Revêtement de surface : thermolaqué ou galvanisé à chaud.
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Les renforts de la palette 
s’engagent parfaitement 
dans les étriers de retenue 
inclinés.

Superposition stable

Les étriers se mettent en 
place en quelques gestes. 
Des griffes de fixation se 
calent sous la traverse cen-
trale de la palette.

Manipulation simple

Étrier pour palettes
Type 2Type 1

06.01082.73Revêtement thermolaqué 06.01070.73

30
100

Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Poids (par paire, en kg)
Capacité de charge (kg)

800
820

800
995
32,4
100

No de commande No de commande

06.01082.55Galvanisé à chaud 06.01070.55

04.02 Étrier pour palettes

 Ces étriers permettent aux marchandises volumineuses en taille et en quan-
tité d’arriver sur leur lieu de vente en toute sécurité depuis le site de leur fabri-
cation. Conviennent parfaitement aux promotions placées en tête de gondole. 
L’accès libre et le retrait facilité des marchandises par le client sont des facteurs 
de réussite assurant des ventes stables.

Capacité de charge 
maximale / Capacité 
de superposition

Étrier pour palette  
type 1 / type 2

max. 3x

max.

max. 4x

max. 3x

max.

max. 4x

Capacité de charge         Superposition possible
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03  CONTAINERS  
POUR CARTONS

04  CHARIOT D’ÉVACUATION 
DES EMBALLAGES

05 Vue d’ensemble de nos produits
05.01 – 05.02 Stations d’élimination

05.03 – 05.05 Containers d’élimination

01  CENTRE DE TRI 
SÉLECTIF

02  TABLE DE TRI 
SÉLECTIF

05 CONTAINER D’ÉLIMINATION



89

WANZL | RETAIL

05 Élimination
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1 outil mural de 750 mm pour 
rouleaux de papier d’emballage 
et papier cadeau (ou au choix 
2 outils muraux 500 mm)

Distributeur de rubans pour 
emballages
Lame à droite avec manchon 
adaptateur

Distributeur de rubans pour 
emballages
Lame à gauche avec manchon 
adaptateur

Dévidoir « Multi-Roll »

Grandes fentes d’introduction 
avec pictogrammes colorés

Les pictogrammes sont fournis

Chariot de tri mobile avec 
support de fixation pour sacs 
poubelles et compartiment pour 
piles (BATT-Box).

CENTRE DE TRI SÉLECTIF
avec chariot de tri mobile

05.01 Centre de tri sélectif
Emballer, déballer et trier les déchets sur 1 m2 seulement

› Station de tri compacte pour utilisations multiples

› Très apprécié des clients

› Caisses et zone de sortie toujours propres

Outil mural 750 mm, pour rouleaux de papier Ø 220 mm
Outil mural 500 mm, pour rouleaux de papier Ø 220 mm 10.52771.95

10.52884.95

Distributeur de rubans, lame à droite
Distributeur de rubans, lame à gauche 10.52997.95

10.53110.95
Manchon adaptateur pour distributeur de rubans 10.11526.50

Table : structure en tube carré, habillage en tôle des parois laté-
rales et arrière, revêtement thermolaqué gris clair 7035. 
Plateau de la table en tôle d’acier PLATAL résistant aux rayures 
et recouvert d’un film plastique à picots d’argent. 4 fentes 
d’introduction avec encadrement en plastique de couleur pour 
plastique, carton, papier et piles. Pictogrammes autocollants 
inclus.
Chariot de tri : châssis mobile zingué-brillant, avec trois sup-
ports de fixation pour sacs poubelles et compartiment pour 
piles. Paroi avant en tôle, revêtement thermolaqué gris clair 
RAL 7035.
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein. Bande de roule-
ment en caoutchouc.
Paroi arrière fonctionnelle : cadre en tube carré. Plateau de la 

2 outils muraux 500 mm pour rou-
leaux de papier d’emballage et papier 
cadeau de 220 mm de diamètre

Équipements selon 
vos besoins

Ø des roues (mm)
Mobile

Poids/capacité de charge (kg) 

Centre de tri sélectif

Sac poubelle 150 litres, 100 unités
Dévidoir « Multi-Roll » 10.53223.07

77.86478.00

No de commande
10.48816.95
75
88 / 30

Accessoires No de commande

Table de tri sélectif et accessoires

table en tôle d’acier PLATAL résistant aux rayures et recouvert 
d’un film plastique à picots d’argent.  

Équipement de série
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Grandes fentes d’introduction 
avec pictogrammes colorés

Les pictogrammes sont fournis

Chariot de tri mobile avec 
support de fixation pour sacs 
poubelles et compartiment pour 
piles (BATT-Box).

05.02 Table de tri sélectif

TABLE DE TRI SÉLECTIF
avec chariot de tri mobile

Table de tri sélectif avec chariot de tri mobile

› Identique au centre de tri sélectif, mais sans paroi arrière fonctionnelle

› Station compacte facile à manipuler

› Confort d’utilisation élevé, même pour le personnel d’entretien

Table : structure en tube carré, habillage en tôle des parois laté-
rales et arrière, revêtement thermolaqué gris clair 7035. 
Plateau de la table en tôle d’acier PLATAL résistant aux rayures 
et recouvert d’un film plastique à picots d’argent. 4 fentes 
d’introduction avec encadrement en plastique de couleur pour 
plastique, carton, papier et piles. Pictogrammes autocollants 
inclus.
Chariot de tri : châssis mobile zingué-brillant, avec support de 
fixation pour sacs poubelles et compartiment pour piles. Paroi 
avant en tôle, revêtement thermolaqué gris clair RAL 7035.
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein. Bande de roule-
ment en caoutchouc.

pour ruban adhésif avec un 
Ø de 75 mm et une largeur 
de 50 mm. Ruban adhésif 
non fourni.

Dévidoir  
« Multi-Roll »

Sac poubelle 150 litres, 100 unités

Ø des roues (mm)
Mobile

Poids / capacité de charge (kg) 

Dévidoir « Multi-Roll »

Table de tri sélectif

10.53223.07
77.86478.00

No de commande
10.48929.95
75
73 / 30

Accessoires No de commande

avec supports de fixation 
pour sacs poubelles et 
compartiment pour piles 
(BATT-Box).

Chariot de tri 
mobile

        Équipement de série
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Balcon fil rabattable

Le container peut être replié 
en quelques gestes et prend 
donc peu de place lorsqu’il 
est rangé.

Pliant pour gagner  
de la place

En fonction de la taille du 
container, le balcon fil peut être 
rabattu une ou deux fois et 
permet un chargement aisé ainsi 
qu’un accès facile au contenu.

Structure légère disponible en deux tailles, pour les déchets volumineux

› Cadre tubulaire stable

› Balcon fil rabattable

› Pliant pour gagner de la place

05.03 Container pour cartons

Équipement de série

Longueur 1 200 mm : cadre tubulaire robuste avec grille fil. 
Balcon fil rabattable une fois.
Longueur 1 620 mm : cadre tubulaire robuste avec grille fil. 
Balcon fil rabattable deux fois. 

Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein. 
Bande de roulement en caoutchouc. 
Revêtement de surface : zingué-brillant.

CONTAINER POUR CARTONS
Longueur 1 620 mm

CONTAINER POUR CARTONS 
Longueur 1 200 mm
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Container pour cartons
Longueur 1 620 mm1200 mm

No de commande No de commande
06.24952.50Mobile 06.22488.50

Longueur x largeur x Hauteur (mm)
Mail le (mm)
Ø des roues (mm)
Volume ( l i tres)

1 200 x 800 x 1720
145 x 36
125
1200

1 620 x 1 020 x 1 800
145 x 36
125
2 300

Poids/capacité de charge (kg) 40 / 100 77 / 200

05.03 Container pour cartons

 Pour la reprise, la mise à disposition ou l’élimination de 
cartons, de caisses ou de matériaux d’emballage volumineux.

1 MODÈLE
Cadre tubulaire robuste avec grille fil

2 RABATTABLE
pour un chargement aisé.

3 ROUES
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein. 
Bande de roulement en caoutchouc. 

2 PLIANT
en quelques gestes et peu encombrant 
lorsqu’il est rangé.
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CHARIOT D’ÉVACUATION DES EMBALLAGES
Balcon fil rabattu

05.04 Chariot d’évacuation des emballages
Structure robuste et compacte, container polyvalent

› Adapté pour la récupération de divers matériaux

› Grande capacité pour un faible poids

› Manipulation très simple

Structure solide en fil avec cadre en tube carré. Châssis 
avec fond fil. Balcon fil rabattable une fois. 3 porte-notes 
inclus.
Roues : 4 roues pivotantes Wanzl, bande de roulement en 
caoutchouc.
Revêtement de surface : zingué-brillant.

No de commande

Chariot d’évacuation des emballages  

Mobile 06.34579.50
Longueur x largeur x Hauteur (mm)
Mail les du fond / parois (mm)
Ø des roues (mm)
Volume ( l i tres)

1 145 x 860 x 1 246
78 x 78 / 100 x 31
125
Env. 900

Poids/capacité de charge (kg) 40 / 100

Équipement de série

Un clip de fixation permet de 
fixer des listes ou des docu-
ments sur le porte-notes.

Bien visible

Lever le balcon fil et le 
rabattre pour un plus grand 
confort de chargement et de 
déchargement.

Ergonomique

CHARIOT D’ÉVACUATION DES 
EMBALLAGES
Balcon fil fermé
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06.51529.50

No de commande
06.09600.50
1 300 x 890 x 1 130
78 x 78 / 100 x 31
100
Env. 800
46 / 100

Panier d’évacuation des emballages 769 x 320 x 247 mm

Mobile
Longueur x largeur x Hauteur (mm)
Mail les du fond / parois (mm)
Ø des roues (mm)
Volume ( l i tres)
Poids/capacité de charge (kg)
Accessoires

Container de tri 

CONTAINER DE TRI

05.05 Container de tri
Une structure compacte, robuste et éprouvée

› Composant résistant et fiable pour installations entièrement automatisées

› Peut également s’utiliser seul

› 4 bagues déflectrices faisant office de pare-chocs

Structure solide en fil avec cadre en tube carré. Châssis 
avec fond fil. Balcon fil rabattable une fois. 4 porte-notes 
inclus.
Roues : 4 roues pivotantes Wanzl, bande de roulement en 
caoutchouc.
Revêtement de surface : zingué-brillant.

Équipement de série

Un clip de fixation permet de 
fixer des listes ou des docu-
ments sur le porte-notes.

Information

Les bagues déflectrices 
latérales protègent les 
containers et les équipe-
ments de tout dommage.

Protection assurée

Vous trouverez d’autres 

produits dans notre cata-

logue Logistics + Industry !
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EXPERTISE ÉPROUVÉE DES SPÉCIALISTES WANZL

 Chez Wanzl, le développement de produits commence avec vous, avec la prise en compte de vos 
objectifs et de vos idées. En échangeant avec vous, nous trouvons le juste équilibre entre les critères 
esthétiques, fonctionnels et économiques. Pour cela, Wanzl mise sur ses designers créatifs ainsi que sur 
ses techniciens et ingénieurs expérimentés. Grâce à la performance et à la diversité de nos installations 
de production, vous disposez d’un éventail de solutions que vous trouverez rarement sur le marché.  

  Chez Wanzl, les processus de développement fonctionnent selon un principe éprouvé. En 
d’autres termes : à intervalles définis, les objectifs et étapes importantes du projet mais aussi sa 
réussite sont vérifiés et discutés avec vous. Vous restez ainsi continuellement informés.

 Wanzl dispose non seulement de sa propre équipe de développement de produits, composée 
d’ingénieurs et de dessinateurs en construction métallique, bois et plastique, mais également de ses 
propres dessinateurs et techniciens outilleurs pour la fabrication de moules, de gabarits et d’outils. 
C’est ainsi que sont créés vos produits et solutions personnalisés dans une organisation faisant appel 
à des équipes qui travaillent en étroite collaboration. Votre interlocuteur personnel veille pour vous au 
bon déroulement du processus.

  Au final, cela signifie pour vous : la sensation agréable de pouvoir vous fier à nous et de savoir 
que tout se déroulera bien. Quel que soit votre langage, nous avons le bon interlocuteur à votre dis-
position. Qu’il s’agisse de design, d’émotion ou de psychologie de la vente, de technique, de fonction 
et d’ergonomie, ou encore de sécurité des produits, de qualité et de rentabilité. Les risques d’erreur 
sont ainsi réduits au minimum et vous pouvez planifier votre succès.

Un accompagnement personnalisé –  
du développement à la mise en œuvre

Solutions personnalisées

Développement de produits

Transparence et contrôle des coûts

La compétence est source de confiance

Nous parlons le même langage

RÉALITÉ AUGMENTÉEPLANIFICATION DU CONCEPT
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BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl bv
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode 
3001 Heverlee

Phone  +32 (0) 16 / 40 28 30

wanzl@wanzl.be
www.wanzl.com

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41(0) 71 / 886 90 10

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0

info@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

Phone  +33 (0) 3 90 57 81 69

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE WEB
www.wanzl.com
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