VINO TECH
Un positionnement parfait et
une présentation attrayante des vins
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 es présentoirs de vins WANZL allient un design
L
élégant et compact à une présentation exigeante
et un niveau élevé d’information

VINO TECH
Des vins parfaitement présentés
Un bon vin embellit le quotidien et apporte
une touche parfaite à des événements particuliers. C’est pourquoi les clients réfléchissent
toujours bien avant d’acheter un vin.
Ils souhaitent être informés le mieux possible
ainsi que pouvoir choisir rapidement et facilement le vin qui répond à leurs attentes en
matière de goût et de qualité.
Les caractéristiques de vino tech sont parfaites
pour satisfaire ces exigences. Le design de ce
présentoir est adapté aussi bien aux vendeurs
qu’aux clients. À la fois polyvalent, mince et peu
encombrant, il attire sur le point de vente l’attention des acheteurs et il réunit sur sa structure à trois niveaux des fonctions ingénieuses,
le tout dans un design élégant.
En haut, les bouteilles de vin sont légèrement
inclinées pour que leur étiquette soit parfaitement lisible. Au centre, elles sont présentées
en position couchée tandis que la zone inférieure
offre suffisamment de place pour accueillir des
cartons et ainsi vendre en grandes quantités.
Vous pouvez alors choisir entre deux modules
de présentation : vino tech en solution murale
ou tête de gondole, vino tech twin en gondole
placée en îlot.
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↓ VINO TECH T WIN
Module de base combiné à un module d’extension pour former une gondole

→ VINO TECH SMALL T WIN
Trois niveaux de présentation et de stockage
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DES POSSIBILITÉS D’INSTALLATION ET DE
COMBINAISON ILLIMITÉES
vino tech offre une solution optimale pour présenter
des vins de qualité de sorte à attirer le regard tout en
optimisant l’utilisation de l’espace disponible et ainsi
respecter leurs exigences particulières. La présentation dans la partie supérieure domine le niveau visuel
primaire. À cet emplacement, les bouteilles sont inclinées pour une lecture facilitée de leurs étiquettes et
inscriptions. Dans la zone centrale, les bouteilles sont
disposées dans des compartiments individuels qui
permettent de les identifier et de facilement les sortir
pour leur vente à l’unité. Enfin, sur le niveau inférieur,
les bouteilles sont présentées dans des cartons pour
la vente en grandes quantités. Extensible à volonté,
vino tech est disponible en solution murale à une face
ou en solution gondole double face. Avec les différents revêtements de surface et décors proposés, ce
présentoir se fond parfaitement dans l’aménagement
de votre surface de vente.

↓ VINO TECH SMALL

Aperçu de vos avantages
·
·
·
·

Une structure compacte à trois niveaux
Solution murale et gondole, extensible à volonté
Différents revêtements de surface et décors disponibles
Montage facile et rapide

↓ VINO TECH
Module de base avec module d’extension, solution murale, extensible à volonté
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DES DÉTAILS QUI SÉDUISENT
Des matériaux de premier choix – Une finition de qualité
Quand la qualité est élevée, elle est toujours également
visible et tangible. vino tech propose non seulement une
solution de présentation très fonctionnelle au design élégant,
mais aussi une finition et des matériaux de qualité. Le design
du produit et sa bonne facture se complètent pour former
une solution qui ne manque pas de convaincre les clients.

↑ CADRE EN BOIS-PROTECTION DU PIED
↑↑ PIED RÉGLABLE en hauteur

↑ VINO TECH EN SOLUTION GONDOLE, des vins présentés des deux côtés
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→ SOLUTION MUR ALE
Aspect raffiné grâce au cadre
et au bandeau en bois
↓ SOLUTION GONDOLE
Utilisation optimale de
l’espace de vente

 ’ordre règne : avec vino tech, vos
L
clients accèdent rapidement aux
produits de leur choix

← UNE PRÉSENTATION R AFFINÉE
Les cadres en bois permettent d’installer des
pancartes affichant des conseils et le prix
↙ STOCK AGE EN POSITION COUCHÉE
– pour un accès rapide
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UN POSITIONNEMENT PARFAIT
DES PRODUITS
vino tech attire la clientèle
vino tech permet une mise en scène toujours parfaite de votre assortiment de vins.
Vous souhaitez mettre en avant des vins
particuliers ? Il vous suffit d’installer l’un des
modules de base vino tech au niveau de vos
rayonnages existants et de laisser vos
clients choisir leur vin en fonction de l’occasion. La zone supérieure du présentoir leur
fournit les informations dont ils besoin et,
dans la zone inférieure, ils peuvent décider
d’acheter une bouteille, des cartons ou bien
encore des paniers garnis.

→ TÊTE DE GONDOLE
Pour attirer le regard de vos clients sur les vins :
↓ MODULE DE BASE
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 n présentoir ultracompact pour votre
U
PDV : vino tech séduit les connaisseurs
intransigeants
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DIMENSIONS DE VINO TECH SMALL
vino tech small

524
27

vino tech small twin

524

524

Module de base_avec espace pour cartons de bouteilles
660

730

660

1300

1300

→ → CAPACITÉ
Niveau supérieur :
10 bouteilles de vin
Niveau intermédiaire :
50 bouteilles de vin
Niveau inférieur :
jusqu’à 8 cartons
de 6 bouteilles
chacun

1500

584

584

1500

584

584
27

27

→ CAPACITÉ
Niveau supérieur :
10 bouteilles de vin
Niveau inférieur :
100 bouteilles de vin

584

vino tech small twin

Module de base_sans espace pour cartons de bouteilles
730

584

1500

524

660

1300

584

660

380

27

584

1300

→ → CAPACITÉ
Niveau supérieur :
5 bouteilles de vin
Niveau intermédiaire :
25 bouteilles de vin
Niveau inférieur :
jusqu’à 4 cartons
de 6 bouteilles
chacun

380

1500

→ CAPACITÉ
Niveau supérieur :
5 bouteilles de vin
Niveau inférieur :
50 bouteilles de vin

Module de base avec espace pour cartons de bouteilles

660

1500
1300

660

380

27

380

1500
1300

Module de base sans espace pour cartons de bouteilles

27

vino tech small

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE - VINO TECH SMALL
VINO TECH SMALL
Module de base
Module de base

Dimensions (mm)
sans espace pour cartons de bouteilles 520 x 380 x 1 300
avec espace pour cartons de bouteilles 520 x 380 x 1 300

No de commande Couleur/décor
____
37.47021.73
____
37.47007.73

VINO TECH SMALL TWIN
Module de base
Module de base

sans espace pour cartons de bouteilles 520 x 730 x 1 300
avec espace pour cartons de bouteilles 520 x 730 x 1 300

37.47022.73
37.47008.73

____
____

avec protection pour pied et crochet
avec protection pour pied
utilisable à gauche et à droite
avec pince
autocollant
pour 1/4 de bouteille (0,187 ml)/
demi-bouteille (0,375 ml)

L 520
L 520
1 200 x 30
l 90 x H 190
L 1 000 x H 40

37.47013.78
37.47018.78
37.47020.78
37.47025.78
35.89835.07

____
____
____
____
0024

B 80

37.47026.73

____

ACCESSOIRES
Cadre en bois pour porte-notes
Cadre en bois
Bandeau en bois de finition
Porte-notes
Porte-étiquette
Adaptateur pour bouteille de vin

Couleurs

Décors bois
9007
Aluminium
gris

9071
Blanc
translucide

9160
Mica
de fer

0376
Chêne
Gladstone
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0398
Chêne brun
Orléans

DIMENSIONS DE VINO TECH
vino tech
Module de base sans espace pour cartons de bouteilles
380

2254/3328
2254/3328

27

27

27

vino tech twin
Module de base

vino tech twin
Module d’extension
1180
1180

730730

2254/3328
2254/3328

1300
1300
1500
1500

1300
1300
1500
1500

1104
1104

→ → CAPACITÉ
Niveau supérieur :		
20 bouteilles de vin
Niveau intermédiaire :		
100 bouteilles de vin
Niveau inférieur :		
jusqu’à 24 cartons de
6 bouteilles chacun

1044
1044
27
27

27
27

1044
1044

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE - VINO TECH
VINO TECH
Module de base
Module d’extension

avec espace pour cartons de bouteilles
avec espace pour cartons de bouteilles

Dimensions (mm)
No de commande Couleur/décor
____
1 100 x 380 x 1 300 37.47005.73
____
1 100 x 380 x 1 300 37.47006.73

VINO TECH TWIN
Module de base
Module d’extension

avec espace pour cartons de bouteilles
avec espace pour cartons de bouteilles

1 100 x 730 x 1 300 37.47000.73
1 100 x 730 x 1 300 37.47001.73

____
____

avec protection pour pied et crochet
avec protection pour pied et crochet
avec protection pour pied et crochet
avec protection pour pied
avec protection pour pied
avec protection pour pied
utilisable à gauche et à droite
avec pince
autocollant
pour 1/4 de bouteille (0,187 ml)/
demi-bouteille (0,375 ml )

L 1 100
L 2x1 100
L 3x1 100
L 1 100
L 2x1 100
L 3x1 100
1 200 x 30
l 90 x H 190
L 1 000 x H 40

37.47010.78
37.47011.78
37.47012.78
37.47015.78
37.47016.78
37.47017.78
37.47020.78
37.47025.78
35.89835.07

____
____
____
____
____
____
____
____
0024

B 80

37.47026.73

____

ACCESSOIRES
Cadre en bois pour porte-notes
Cadre en bois pour porte-notes
Cadre en bois pour porte-notes
Cadre en bois
Cadre en bois
Cadre en bois
Bandeau en bois de finition
Porte-notes
Porte-étiquette
Adaptateur pour bouteille de vin
Couleurs

Décors bois
9007
Aluminium
gris

1500

27

1044
1044

1044 1044

730
730

1300
1500

1300

1500

1500
1300

1104 1104

→ → CAPACITÉ
Niveau supérieur :
10 bouteilles de vin
Niveau intermédiaire :		
50 bouteilles de vin
Niveau inférieur :		
jusqu’à 12 cartons de
6 bouteilles chacun
→ CAPACITÉ
Niveau supérieur :		
20 bouteilles de vin
Niveau intermédiaire :		
100 bouteilles de vin
Niveau inférieur :		
jusqu’à 24 cartons de
6 bouteilles chacun

380380

1180 1180

380

1300

→ CAPACITÉ
Niveau supérieur :
10 bouteilles de vin
Niveau intermédiaire :		
50 bouteilles de vin
Niveau inférieur :		
jusqu’à 12 cartons de
6 bouteilles chacun

vino tech
Module d’extension

9071
Blanc
translucide

0376
Chêne
Gladstone

9160
Mica de fer
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0398
Chêne brun Orléans
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FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex
Phone +33 (0) 3 90 57 81 69
Fax
+33 (0) 3 90 57 80 98

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

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone
Fax

Phone
Fax

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

+41(0) 71 / 886 90 10
+41(0) 71 / 886 90 15

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

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee
Phone
Fax

+32 (0) 16 / 40 28 30
+32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com
www.wanzl.com
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