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Pour des achats plaisir

RETAIL SYSTEMS | CHARIOTS LIBRE-SERVICE

Salsa®
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RETAIL SYSTEMS | CHARIOTS LIBRE-SERVICE

Les larges surfaces de personnalisation à l’avant du 
panier et sur les côtés du chariot libre-service vous offrent 
la possibilité d’y apposer votre logo.

Surfaces personnalisables

SALSA 150
Avec Promobox Plus S-Grip

Le nouveau design du chariot libre-service Salsa a de 
l’allure. La structure de son panier varie, se répète, tisse 
une toile enchevêtrée dont les fils s’entremêlent comme 
une plante grimpante qui aurait poussé.

Design innovant

Série Salsa®

La nouvelle génération de chariots libre-service en plastique

› Un chariot libre-service au design innovant 

› De nombreuses possibilités de personnalisation pour renforcer votre identité visuelle  

› Un grand confort de conduite et un déplacement silencieux

SALSA 95 
Avec Promobox Plus S-Grip 
et grille inférieure

SALSA 150 RC 
Avec Promobox Plus S-Grip et cache 
de protection des roues

Les chariots Salsa de couleur bleue   
ont été photographiés dans une  

couleur spéciale, couleur sur demande.
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Châssis robuste en tube ovale plat. Panier à mailles 
serrées en plastique apte au contact alimentaire avec 
volet-bébé et poignée en tube rond. Bagues déflectri-
ces en plastique gris anthracite 7016.

Équipement de série

Le Salsa® en détail

 Le Salsa – idéal pour renforcer votre présence  
sur le marché.

Pour encore plus de confort, la poignée Promobox Plus 
S-Grip peut être ingénieusement complétée par des  
accessoires pratiques tels qu’un porte-gobelet ou un 
porte-scanner.

Accessoires pratiques

Un design futuriste

Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis  
protecteur incolore cuit au four.
Roues : roues pivotantes d’origine Wanzl, bande de  
roulement en caoutchouc. Roues pour trottoirs roulants 
d’origine Wanzl sur demande.

1 PROMOBOX PLUS S-GRIP
Poignée ergonomique avec large surface personnali-
sable et système de consignation en option.

2 PORTE-GOBELET 
Adapté à la poignée Promobox Plus S-Grip, il séduira 
les amateurs de café à emporter.

3 PORTE-SCANNER 
Indispensable pour le shopping d’aujourd’hui, adapté 
à la poignée Promobox Plus S-Grip.

4 VOLET-BÉBÉ
Siège confortable, doté d’un dossier ergonomique. 
Contact visuel direct.

5 VOLET-BÉBÉ / PANIER POUR PETITS ARTICLES 
En relevant le siège, le volet se transforme en panier 
qui protège parfaitement les articles fragiles et délicats.

6 INSERT PUBLICITAIRE 
Grande surface personnalisable à l’avant du chariot 
qui attire l’attention.

7 POIGNÉE EN TUBE ROND
Avec insert publicitaire en option.

8 SURFACE PUBLICITAIRE
Surface personnalisable pour l’insertion de votre logo.

9 SUPPORT-MARCHANDISES 
Support extractible, pratique pour le transport de 
packs de boissons ou de tout autre article volumineux.

10  GRILLE INFÉRIEURE 
Grille inférieure pour une capacité de charge supplé-
mentaire en dessous du panier.

11  CACHE DE PROTECTION DES ROUES 
Cache en plastique pour fourche de roue au design 
attrayant.

12  ROUES FIXES 
Deux roues fixes à l'arrière, sur demande.
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sur demandeRoues fixes Wanzl à l'arrière sur demande sur demande sur demande

77.62775.51*–Support-marchandises – –

La gamme de chariots libre-service Salsa couvre tous les besoins, du petit 
commerce de proximité à l’hypermarché.

La gamme Salsa

Aide à la commande

Cinq couleurs attrayantes

RAL 3000 Rouge3000
RAL 5002 Bleu5002
RAL 6024 Vert6024
RAL 7015 Gris ardoise7015
RAL 9005 Noir9005

Couleur personnalisée
SALSA 95

SALSA 150

SALSA 200 
Disponible  
à partir de 
mars 2018

Couleurs standard :

Nous pouvons également personnaliser vos 
chariots à la couleur de votre choix.
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60.54359.07-7016 Cache de protection des roues, pièce (design pend./pat. pend.) 60.54359.07-7016 

77.77256.0777.77256.07Porte-gobelet, pour gobelets jusqu’à Ø 68 mm 77.77256.07

sur demande
77.01370.07

01.30057.07

77.56766.51*

Salsa 95

–Casier pour petits articles

01.97969.00Promobox Plus S-Grip
sur demandeInsert publicitaire
sur demandePorte-scanner

–Grille de séparation

77.01370.07Porte-gobelet, pour gobelets jusqu’à Ø 61 mm

–Volet-bébé
serienmäßigVolet-bébé / Panier pour petits articles

de sériePoignée en tube rond

Référence  (zingué-brillant + vernis) 02.88367.95-0000
A Longueur (mm) 911

C Hauteur (mm) 1023

Roues Ø (mm) 125

B Largeur (mm) 545

Volume du panier (litres) 95

Poids (kg) 15
Encombrement par chariot (mm)

Encombrement pour 50 chariots (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)

205

10956
2756

Capacité pour abris à 3 rangées, longueur 5 m 60 chariots

Crochet porte-sac arrière 01.30057.07

77.97014.51Grille inférieure

sur demandeInsert publicitaire à l’avant du panier, personnalisation latérale du panier

Accessoires

Salsa 150

sur demande

01.97976.00
sur demande

sur demande

de série
77.36401.07

de série

02.83508.95-0000
1113

1011

125

599

150

16,5
250

13363
3363

48 chariots

sur demande

Photographié avec  
accessoire grille inférieure

sur demande
77.01370.07

01.30057.07

de série**

Salsa 150 RC

sur demande

01.97976.00
sur demande

sur demande

de série
77.36401.07

de série

02.86333.95-0000
1113

1129

125

599

150

17
250

13363
3363

48 chariots

sur demande

60.54359.07-7016 

Photographié avec accessoires 
Promobox Plus et cache de protect. des roues

sur demandeInsert publicitaire sur demande sur demande

Photographié avec  
accessoire Promobox Plus

77.77256.07

sur demande
77.01370.07

01.30057.07

77.56766.51

Salsa 200

sur demande

01.97976.00
sur demande

sur demande

de série
77.19520.07

de série

02.91644.95-0000
1193

1079

125

599

195

18,8
250

13443
3443

48 chariots

sur demande

60.54359.07-7016 

Photographié avec accessoires 
Promobox Plus et grille inférieure

sur demande

sur demandeRoues pour trottoirs roulants Wanzl type 1, 2, 3 ou 4 sur demande sur demande sur demande

,

* Support-marchandises et grille inférieure ne sont pas combinables. 
Le Salsa 150 avec roues pour trottoirs roulants et support-
marchandises peut néanmoins être équipé d'un petit support 
complémentaire placé à l'avant du châssis. 

** Pour accueillir deux caisses de douze bouteilles d’1 litre par exemple.
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Avec ses roues d’origine Wanzl, le chariot Salsa se faufile 
en tout confort dans les allées du magasin pour offrir aux 
clients un plaisir d’achat à l’état pur.

Confort d’achat élevé

 Le chariot libre-service en plastique Salsa reste 
discret et silencieux, que ce soit lors des déplace-
ments ou du rangement, ménageant ainsi les nerfs 
des riverains, des clients et du personnel.

Silencieux et discret

La grille inférieure et le support-caisse, tous deux en option, 
accroissent la capacité de charge des chariots libre-service et 
contribuent ainsi à une augmentation de votre chiffre d’affaires. 
Idéals pour y déposer des emballages PET, des caisses de bois-
son ou toute autre marchandise volumineuse.

Davantage de place pour un chiffre 
d’affaires plus élevé
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Wanzl dans le monde
Maison-mère
Filiales
Représentations commerciales

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

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

wanzl@wanzl.be
www.wanzl.com

SUISSE 
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Tél.  +41(0) 71 / 886 90 10 
Fax  +41(0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.ch
www.wanzl.com

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

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

info@wanzl.de 
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134 
67603 Sélestat Cedex

Tél.  +33 (0) 3 90 57 81 69 
Fax  +33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl@wanzl.fr
www.wanzl.com


