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wire tech 100®

Des lignes claires – Plus de chiff re d’aff aires tout simplement
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Rectiligne – sobre – incitatif : wire tech 100®

Vos produits dans le champ visuel 
du client

 La conception claire et sobre du système wire tech 100 
s’eff ace pour ne laisser au premier plan que ce qui est vrai-
ment important : vos produits. Cela permet d’augmenter 
l’impact du facing et souligne la propreté et l’ordre de votre 
magasin.

SHOP SOLUTIONS | SYSTÈMES | WIRE TECH 100

  Système d’agencement épuré
     d’une grande fonctionnalité

  Hygiénique grâce à une conception sans joints

  Montage et modifi cation rapides, sans outils

  Qualité_MADE BY WANZL
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wire tech 100® – un agencement marqué

 wire tech 100 présente vos produits avec des lignes 
claires. Ce système haut de gamme constitue la base par-
faite pour les magasins qui souhaitent se démarquer grâce 
à leur qualité d’accueil et leur ambiance mais aussi par une 
orientation rapide des clients et une présentation des pro-
duits incitant à l’achat.

La conception bien étudiée du système apporte son lot 
d’atouts importants. L’aspect hygiénique constitue un 
avantage certain. La conception sans joints du système 
évite que les salissures ne s’accumulent et facilite le net-
toyage. La possibilité de monter ou de modifi er le système 
sans outils représente un autre atout. Cela permet un 
véritable gain de temps et d’argent. 

Rayonnage mural
avec fond fi l et tablettes fi l

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

Gondole avec 
TG rectangulaire
avec fond blister et 
tablettes fi l

Gondole avec 
TG rectangulaire
avec fond tôle et 
tablettes fi l

Gondole avec 
TG à 180°
avec fond bois et 
tablettes fi l
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Tout simplement parlant

 En combinant parfaitement revêtement de surface et 
système d’agencement, on aboutit à un design innovant 
au caractère unique. wire tech 100 est disponible dans une 
large gamme de revêtements de surface et de couleurs, 
des revêtements haut de gamme, extrêmement durables, 
dans une qualité certifi ée MADE BY WANZL.

Avec wire tech 100 vous êtes doublement gagnant. Le 
vaste éventail de revêtements de surface et de couleurs 
permet une intégration optimale dans votre concept 
d’agencement. En outre, la qualité du revêtement est 
exceptionnelle ce qui confère au système une excellente 
résistance, facilité de nettoyage et longévité – la qualité 
MADE BY WANZL tout simplement. 

Des revêtements de surface adéquats pour des 
mises en scène réussies

1 Revêtement de surface blanc pur 9010

2 Revêtement de surface zingué

3 Revêtement de surface anthracite métallisé 7097
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Fond fi l, tablettes fi l

Fond tôle, tablettes en tôle

Fond avec décor magnétique, tablettes fi l

Fond bois, tablettes en bois

Fond blister, tablettes en verre

Plus de diversité – une meilleure présentation

Un mélange de matériaux effi  cace

 wire tech 100 séduit grâce à ses diverses options de 
présentation à partir de matériaux haut de gamme. Grâce 
à celles-ci, vous pouvez mettre vos produits parfaitement 
en scène et harmoniser le tout avec le design de votre 
magasin.

Le montant wire tech 100 aux formes marquantes peut 
être combiné avec des fonds fi l, pour blister, en tôle ou 
en bois ainsi qu’avec des tablettes fi l, en verre, en tôle 
ou en bois. Si vous avez des souhaits particuliers, 
wire tech 100 permet toujours de réaliser des solutions 
personnalisées.
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Le petit truc qui fait clic
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En un tour de main, c’est fait !

 La tablette fi l clipsable est une nouvelle amélioration 
dans le système de mobilier wire tech 100. Rapide à 
installer et à changer de place, ultra sûre, stable et résis-
tante : la qualité MADE BY WANZL, c’est tout ça à la fois. 
Les tablettes fi l clipsables sont très convaincantes de par 
leur conception exceptionnellement fi ne. Les tablettes fi l 
Wanzl fi xent 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 diff érents diamètres de fi l. 
Pour wire tech 100, 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 fi l en un simple 
. Tout est alors bien fi xé : 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

La simplicité de la manipulation permet de gagner beau-
coup de temps. En eff et, lorsqu’il s’agit d’installer et d’ôter 
les tablettes ou de modifi er l’assortiment de marchan-
dises, quelques gestes suffi  sent pour obtenir un résultat 
parfait et stable.
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Tablettes fi l wire tech 100® – 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 100 oriente le regard des clients vers l’essentiel : 
vos produits.
wire tech 100 place votre assortiment de marchandises au 
centre 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.

et ne se creusent pas. Avec wire tech 100, les clients ont 
toujours devant leurs yeux des surfaces parfaitement 
entretenues, même après plusieurs années.  
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Un rangement parfait – On ne voit que vos produits

Structure généreuse de l’espace

 Clairement structuré et innovant – c’est caractéristique 
de wire tech 100. Les produits disposés de façon linéaire 
et ordonnée sont au centre de l’attention. Des encadre-
ments en bois de différentes couleurs et revêtements de 
surface mettent certains produits en avant. 
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Une décoration des murs et des plafonds visuellement 
attrayante vient compléter le système d’agencement 
wire tech 100 pour faire de votre concept de magasin une 
réussite.
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Des univers thématiques de caractère

Délicieusement présentés

 Chaque produit a besoin de sa propre mise en scène.
Pour cela, wire tech 100 constitue la base parfaite : il 
s’agit d’un système porteur qui présente les produits de 
façon à orienter rapidement les clients et qui incite à 
d’autres achats. L’éventail de formes combiné aux diff é-
rents matériaux et l’agencement innovant des locaux 
créent des univers inspirants pour une augmentation des 
ventes décisive. 
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Design de magasin – charmant et attrayant

Confort d’achat optimal

 Les présentations de produits ciblées démontrent vos 
compétences en matière d’assortiment, que celles-ci 
soient fi nes et délicates, baroques ou pop. Des images 
attrayantes, de dimension émotionnelle, accueillent les 
clients et les poussent à venir dans votre magasin. 
Des mises en avant rangées avec soin invitent les clients 
à s’attarder dans les rayons et à faire des essais. 

Une confi guration claire de l’espace et une orientation 
facile permettent à vos clients d’eff ectuer leurs achats 
avec plaisir en tout confort. Ce sont les conditions idéales 
pour augmenter votre chiff re d’aff aires ! Des matériaux 
haut de gamme et durables ainsi qu’un agencement du 
magasin clair comportant beaucoup d’espaces libres 
apportent tout le confort nécessaire aux clients lors de 
leurs achats. 
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Mise en scène de l’espace avec goût

Lignes claires et élégance

 Avec wire tech 100 chaque gamme est présentée à la 
perfection, sur une gondole au centre ou sur une tablette 
fi xée au mur. Les formes nettes s’harmonisent de façon 
idéale avec des locaux élégants, leurs piliers, leurs arrondis 
mais aussi avec l’enduit stuc. Les matériaux et les couleurs 
nobles des plafond, mur et sol, contribuent à l’important 
sentiment de bien-être que doivent ressentir vos clients. 
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Effi  cace en termes de vente : wire tech 100®

Démonté et modifi é rapidement

 Le montage rapide et sans outils de wire tech 100 per-
met de réduire les délais jusqu’à l’ouverture de votre maga-
sin et s’avère avant tout infl uent lors d’une transformation. 

Si vous changez l’équipement de votre magasin pour 
wire tech 100 vous ouvrirez votre magasin plus rapide-
ment et ferez des économies signifi catives en termes de 
temps et de frais de personnel. C’est extrêmement ren-
table en termes de surface d’autant plus que le système 
est conçu pour durer.

Montant wire tech 100

Clip de fi xation wire tech 100 – 
la connexion rapide et sûre 
pour fonds

wire tech 100 est monté sans outils en 
quelques minutes.
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wire tech 100® – Grâce à lui vous pouvez 
vous projeter dans l’avenir !

Augmentation systématique du chiff re 
d’aff aires

 Chaque concept de magasin étant diff érent et les utili-
sations multiples, wire tech 100 sait s’adapter à chaque 
situation. 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. 
Laissez-nous simplement vous créer un concept.

TG rectangulaire TG à 180° TG rectangulaire

Fil Blister Décor magnétique Acrylique   

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

Axe 625 Axe 1000 Axe 1250 Axe 1333

Sélection d’équipements

Entraxes

Têtes de gondole

Fonds

Bois Tôle

Tablettes

Éclairage

TG sans pied

Éclairage à LED Fond avec LED Tablette avec LED

Evidemment, wire tech 100 est disponible dans une grande 
variété de revêtements de surface, de couleurs et de fi ni-
tions.
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Mieux rentabiliser sa surface avec wire tech 100®

Plus de surface de vente 
avec wire tech 100®

grâce au fond médian

+ 13 % d‘espace 
disponible à la vente 

Un fond médian optimise 
votre surface de vente

 Pour présenter les marchandises de manière 
attrayante, il faut de la place. Comparé à d’autres sys-
tèmes d’agencement, wire tech 100 vous permet d’opti-
miser votre surface. Un système rentable au vu de l’aug-
mentation des prix à la surface sur tous les points de 
vente.

En eff et, le fond médian de wire tech 100 exploite plei-
nement le potentiel de votre espace. Là où les rayon-
nages courants laissent des surfaces inutilisées avec leurs 
fonds doubles, wire tech 100 libère de l’espace pour vos 
produits et votre chiff re d’aff aires !

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

Espace
inutilisé

Fond médian

Plus d’espace disponible 
à la vente
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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




