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� e Art of Shelving
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wire tech® – Premium: Th e Art of Shelving

De la même manière qu’un 

aménagement reflète un peu la 

personnalité de son propriétaire, 

l’esthétique d’un mobilier se 

répercute aussi spontanément sur 

les produits qu’il présente.

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 
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wire tech® – Une question de style

Gondole avec TG à 180°
avec fond blister et tablettes fi l

Gondole avec 
TG à 180°
avec fond fi l et tablettes fi l

Rondell 360 °
avec fond acrylique et 
tablettes en verre

Rayonnage mural incurvé
avec fond bois et tablettes fi l

 Le design de wire tech est unique au monde. C‘est 
grâce à lui que les produits dits premium sont sublimés. 
Invitez vos clients à fl âner pour découvrir des nouveautés. 
Montrez combien vous êtes exigeant et gagnez chaque 
jour de nouveaux admirateurs !

  L’icône design pour les premium stores 

  Des possibilités de confi guration et de personnalisation illimitées

  La qualité MADE BY WANZL

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 
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Diversité de présentation pour vos produits

Une variété unique de formes

 wire tech est la solution de premier choix si vous 
souhaitez souligner vos compétences et votre souci de la 
qualité par une architecture pleine de caractère. C’est sur 
cette scène que se joue le succès de vos ventes grâce à 
un facing optimisé qui incite fortement à l’achat. 

Gondole avec TG rectangulaire
avec cadre en bois, fond bois 
et tablettes fi l

Gondole avec TG 
en arc de cercle
avec fond blister et tablettes fi l

Gondole avec TG sans pied
avec fond fi l et tablettes fi l

Avec wire tech, optez pour une présentation parfaite : 
le système se place lui-même en retrait pour mettre en 
avant les marchandises. Visuellement parlant, les produits 
semblent être en suspension pour aller à la rencontre des 
clients qui n’ont plus qu’à tendre la main. C’est justement 
ce qui fait des achats avec wire tech une expérience 
inoubliable !

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 
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Design et revêtement de surface premium  

Finition ultra sophistiquée des  
revêtements de surface

 Avec ses revêtements de surface de qualité supérieure, 
wire tech crée une atmosphère unique dans l’espace de 
vente, offrant ainsi le cadre parfait pour vos produits. 
Le design premium de wire tech et les revêtements de sur-
face personnalisés permettent de concevoir un univers de 
présentation créatif qui éveille l’attention, et dans une 
ambiance chromatique agréable. 
Grâce aux différents revêtements et coloris disponibles, 
vous disposez d’une liberté presque illimitée pour créer 
votre style. À vous de décider ce que vous voulez. 

1 Revêtement de surface blanc pur 9010

2 Revêtement de surface zingué

3 Revêtement de surface anthracite métallisé 7097

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 
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Finition d’une grande élégance pour 
ce système polyvalent

Des matériaux de qualité qui séduisent

 wire tech vous off re autant de possibilités de présenta-
tion que de formes dans diverses exécutions : fi l, tôle, 
blister, bois et verre. Cette gamme vous ouvre des pers-
pectives de conception presque illimitées. 

Et si vous souhaitez un article précis qui n’est pas dans la 
gamme wire tech, nous le développons et le fabriquons 
pour vous, selon vos souhaits et à un coût abordable.

Fond tôle, tablettes en tôle

Fond avec décor magnétique, tablettes fi l

Fond acrylique, 

tablettes fi l

Fond avec LED, 

tablettes fi l

Fond fi l, tablettes fi l Fond bois, tablettes en bois

Fond blister, tablettes en verre

Sans fond, tablettes fi l

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 
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En un tour de main, c’est fait !

 La tablette fil clipsable est une nouvelle amélioration 
dans le système de mobilier wire tech. Rapide à installer  
et à changer de place, ultra sûre, stable et résistante :  
la qualité MADE BY WANZL, c’est tout ça à la fois.  
Les tablettes fil clipsables sont très convaincantes de par 
leur conception exceptionnellement fine. Les tablettes fil 
Wanzl fixent des standards en matière de stabilité avec  
des critères de qualité très sévères en ce qui concerne les 
points de soudure mais aussi pour la combinaison optimale 
d‘une structure en acier plat avec différents diamètres de fil. 
Pour wire tech, supporter des charges très lourdes ne pose 
aucun problème. Le système est indéformable.  
Les tablettes sont garanties sûres à 100 %. 
 
La console se clipse sur la tablette fil en un simple 

. Tout est alors bien fixé : les tablettes dans les 
consoles et les consoles dans les montants. 
 

 Montage simple et rapide... en un clic

 Installation et changement de place 
 rapide des tablettes grâce à une 
 connexion solide entre la console  
 et les tablettes

 Grande sécurité du produit

 Très grande capacité de charge

Le petit truc qui fait clic

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 

La simplicité de la manipulation permet de gagner beau-
coup de temps. En effet, lorsqu’il s’agit d’installer et d’ôter 
les tablettes ou de modifier l’assortiment de marchan-
dises, quelques gestes suffisent pour obtenir un résultat 
parfait et stable.
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Tablettes fi l wire tech® – Vos marchandises au 
centre de l’attention

Pour un meilleur facing et plus de
chiff re d’aff aires

 Les tablettes fi l de Wanzl sont très fi nes malgré leur 
grande capacité de charge et leur stabilité. Tout comme 
un cadre bien choisi peut mettre en valeur un tableau, 
wire tech oriente le regard des clients vers l’essentiel : 
vos produits.
wire tech place votre assortiment de marchandises au cen-
tre de l’attention : avec les tablettes fi l, les espaces vides 
dus aux manquants s’eff acent par eff et d’optique. Si un 
article manque, la lumière tombe automatiquement sur la 
tablette du dessous pour y détourner l’attention du client. 

Contrairement à ce qui se produit habituellement sur les 
tablettes en tôle, les tablettes fi l de Wanzl sont inrayables 

 Les espaces vides dus aux marchan-
 dises manquantes disparaissent - 
 L’impact du facing reste

 En cas d’article manquant, la lumière 
   tombe sur la tablette du dessous

 Moins de déformations et de rayures.
 Un aspect qui reste « comme neuf » 
 pendant longtemps.

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 

et ne se creusent pas. Avec wire tech, les clients ont tou-
jours devant leurs yeux des surfaces parfaitement entre-
tenues, même après plusieurs années. 
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Un investissement gagnant pour plusieurs années

Se démarquer des autres

 Tout simplement plus attrayant : wire tech crée le cadre 
pour présenter vos produits en les faisant sortir du lot.  
Le design exceptionnel des élégants montants en fil wire 
tech reflète votre style et la hauteur de vos exigences. 
Avec ses tablettes très fines et très stables, le système 
wire tech est si discret sur le plan visuel qu’il met toujours 
en valeur l’essentiel : vos marchandises.

 Tout simplement plus durable : la qualité wire tech est 
proverbiale. Vous le remarquerez sur vos rayonnages  
wire tech dès le premier jour, en effleurant les revêtements 
de surface haut de gamme qui couvrent tablettes et  
montants. Des dizaines d’années plus tard, cette sensation 
sera toujours intacte. 

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 

À notre connaissance, aucun utilisateur de wire tech ayant 
acheté ses rayonnages wire tech au cours des 25 dernières 
années, n’a en effet été contraint d’en changer pour des  
raisons d’usure visuelle.  
C’est ça, la sécurité d’investissement–MADE BY WANZL !
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Tout en rondeur pour une ambiance où l’on se  
sent bien

Une conception de magasin aux dimen-
sions généreuses

 wire tech crée un cadre pour une présentation originale 
des articles. De par sa conception, wire tech répond aux 
formes rondes du plafond. Il s’en dégage ainsi une incroya-
ble sensation d’espace et une atmosphère toute spéciale. 

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 

Le choix des couleurs et des revêtements de surface en 
adéquation avec votre gamme et votre architecture 
d’intérieur apporte une touche de perfection et d’harmonie 
au design de votre magasin. 
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Un facing tout en élégance

Une ambiance viticole à savourer

 Cet espace vins de forme ovale démontre combien les 
émotions influent sur les décisions d’achat. Le vin est un 
petit luxe raffiné de tous les jours que le système wire tech 
de Wanzl se plaît à présenter dans une ambiance élégante. 
Toute la présentation qui entoure les bouteilles séduit par 

le large éventail de vins qu’elle propose, avec différents 
vignobles, millésimes et niveaux de qualité. Des îlots de 
présentation exclusifs posés sur un noble support en 
chêne complètent parfaitement cette sensation si  
particulière.

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH
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Aménagement de l’espace – Des formes galbées  
qui attirent

Look and feel!

 Les formes entièrement galbées ne posent aucun pro-
blème pour wire tech. L’espace invite les clients à la décou-
verte et à la flânerie, pour une expérience d’achat hors du 
commun. wire tech permet en outre d’optimiser le facing 
et contribue ainsi à la réussite de vos ventes. 

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH
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Le mobilier design et créatif  

Une approche systématique du succès

 Le système wire tech associe brillamment un système 
polyvalent avec des exigences élevées en matière de 
design. Le montant wire tech aux formes marquantes 
relie un grand nombre de composants pour permettre 
d’innombrables formes de présentation qui mettront en 
scène vos produits avec brio. Cette page ne présente 
qu’un rapide aperçu des modules classiques. La gamme 
complète propose quant à elle un nombre presque illimité 

de conceptions possibles. Naturellement, wire tech est 
disponible dans une grande variété de revêtements de 
surface, de couleurs et de fi nitions. 

Display Incurvée Convexe/concave

TG à 180° TG en arc de cercle TG en angle TG rectangulaire

Axe 625 Axe 1000 Axe 1250 Axe 1333

Éclairage à LED Fond avec LED Tablette avec LED

Fil Blister Décor magnétique

Tablette fi l Tablette en verre Tablette en bois Tablette en tôle

Sélection d’équipements

Entraxes

Têtes de gondole

Types de construction

Fonds

Bois  Tôle Acrylique   

Tablettes

Éclairage

TG sans pied

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH
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Un plus grand espace de vente
grâce au fond médian

Moins d‘espace disponible à la vente
avec un rayonnage ordinaire
doté d‘un fond double

Mieux rentabiliser sa surface avec wire tech®

Plus d’espace disponible à la vente
avec wire tech®

 Pour présenter les marchandises de manière attra-
yante, il faut de la place. Comparé à d‘autres systèmes 
d‘agencement, wire tech vous permet d’optimiser votre 
espace. Un système rentable au vu de l’augmentation des 
prix à la surface sur tous les points de vente.

En eff et, le fond médian de wire tech exploite pleinement 
le potentiel des espaces libres et répond ainsi parfaite-
ment au problème posé par les fonds doubles et les 
espaces inutilisés. wire tech crée de la surface pour de 
meilleures ventes.

Fond médian

Plus d’espace disponible 
à la vente

+ 13 % d‘espace 
disponible à la vente 

Espace
inutilisé

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH
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Wanzl dans le monde
Maison-mère
Filiales
Représentations commerciales

ALLEMAGNE
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.de
www.wanzl.com




