
VITABLE
Place à la fraîcheur
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VITABLE

 Le mélange chatoyant de couleurs et de 
formes qui attirent les regards comme par 
magie. La fusion d’odeurs et d’arômes qui sti-
mulent l’appétit : ce sont justement tous ces 
détails qui rendent la visite des marchés en plein 
air particulièrement attrayante. Avec Vitable de 
WANZL, cette fraîcheur si typique se retrouve 
directement sur votre point de vente. Qu’il 
s’agisse de salades, de choux ou de légumes 

racines, de fruits fraîchement récoltés par l’agri-
culteur d’à côté ou de nouveaux fruits exotiques 
importés : Vitable fait briller toute la gamme de 
couleurs vives et naturelles des produits. Ce 
concept d’étal de marché ne fait pas que stimu-
ler les impulsions d’achat de vos clients, il com-
bine également un certain nombre d’autres 
avantages : propreté, fonctionnalité et flexibilité 
à des tarifs étonnamment avantageux. 

Une présentation irrésistible
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Profitez des différentes possibilités de présentation sur 
un, deux ou trois niveaux et adaptez-les entièrement à la 
configuration de votre espace ainsi qu’à vos souhaits en 
matière d’aménagement. 
Faites profiter vos clients tous les jours de produits dignes 
d’un marché auxquels ils ne pourront résister.  

 Des couleurs vives – Des odeurs séduisantes : 
Vitable transforme votre magasin en un véritable marché 
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UNE FRAÎCHEUR SÉDUISANTE

 Une alimentation saine – Une énergie natu-
relle : tels sont les bienfaits que nous pouvons 
tirer des nombreuses variétés de fruits et de 
légumes. Les diverses possibilités de présen-
tation offertes par Vitable vous aident à les 
mettre parfaitement en valeur ! Disposez vos 
produits à votre guise et faites parfaitement 
ressortir les couleurs et les formes de la 
nature.

Vitable inspire

 Avec Vitable, vos clients seront 
conquis ! 

↓ Des présentations accrocheuses :
exploitez les atouts de tous les aménagements attractifs 
possibles avec Vitable et YourTable.
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↓ Des solutions de gondoles simples : offrez à 
vos clients un accès rapide et aisé à vos fruits et 
légumes. Vitable vous offre pour cela la liberté 
d’agencement dont vous avez besoin.
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↑ → Des herbes aromatiques, des épices, des sauces 
ou de l’huile ? Le « concept d’étal de marché » de 
Vitable permet non seulement des présentations 
originales, mais vous offre également la possibilité 
de compléter ingénieusement les éléments de base 
avec des modules supplémentaires. Profitez de ces 
modules pour vendre d’autres produits !
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 Présentation sur un, deux ou trois niveaux : avec Vitable, 
vous trouverez toujours la meilleure solution pour personnali-
ser votre offre. Des modules de vente croisée flexibles élar-
gissent et accélèrent les possibilités d’accès de vos clients 
aux produits. Des légumes pour une garniture ou des repas 
entiers atterriront ainsi en quelques secondes dans le chariot 
de vos clients !

↑ Un grand volet rabattable pour un 
rangement imbattable !
Vitable offre un espace de rangement 
généreux pour les marchandises sous 
le rayonnage. Le réassort est ainsi 
extrêmement rapide.
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 Une présentation opulente sur une surface 
de vente spacieuse ou une efficacité maximale 
dans un espace minimal : Vitable aménage 
votre point de vente comme vous le souhaitez 
pour vos clients. Des extensions intelligentes 
avec des modules de vente croisée et des 
combinaisons avec d’autres composants de la 
gamme Shop Solutions de Wanzl vous per-
mettent de bénéficier d’une flexibilité 
 maximale.
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← Solution murale ou gondole – Vitable s’intègre 
toujours parfaitement au point de vente.

← Grâce aux différentes hauteurs et profondeurs 
proposées, vous pouvez adapter Vitable à la 
configuration de votre site.
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FILMS MAGNÉTIQUES

 Les tendances vont et viennent et vos envies 
en matière d’aménagement évoluent. Pour que 
l’aspect de votre rayon fruits et légumes garde 
toute sa fraîcheur, Wanzl vous propose un large 
choix de décors standard. 

Optimiser l’ambiance de l’espace

↑ Les surfaces à l’aspect naturel ren-
forcent l’effet incitatif de vos présenta-
tions de produits. Wanzl simplifie autant 
que possible le remplacement de ces 
surfaces grâce aux films magnétiques 
prévus à cet effet.

→ Faire varier l’aménagement ? – Un 
jeu d’enfant avec Wanzl ! Il suffit de 
retirer les films magnétiques du volet 
hygiénique et de la paroi arrière, puis 
de les décorer selon vos envies.
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← ↑ ↓ Le rouge des tomates, la teinte orange 
des carottes ou les nombreuses nuances de vert 
offertes par les concombres, les brocolis ou les 
salades : les décors de Wanzl proposent des sur-
faces sur lesquelles les couleurs et les teintes les 
plus variées peuvent s’épanouir naturellement.
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ACCESSOIRES
Vitable – Modulable à souhait

 Avec Vitable, Wanzl offre une palette impres-
sionnante de possibilités vous permettant 
d’adapter exactement ce « concept d’étal de 
marché » à vos attentes. 
Besoin d’agrandir, de transformer ou de créer 
un aménagement ? – Avec Wanzl, rien de plus 
simple ! Nos composants d’agencement de 
magasin sont conçus pour pouvoir être montés 
le plus rapidement possible avec peu d’efforts 
et pour permettre une combinaison simple avec 

d’autres composants de la gamme Shop 
Solutions. Différentes hauteurs, profondeurs et 
entraxes permettent une adaptation optimale à 
la configuration de votre magasin. 
Pour cela, choisissez en fonction de vos envies 
et des équipements de votre point de vente des 
supports, des porte-étiquettes et des décors. 
Au final, vous disposerez d’une présentation 
unique de vos fruits et légumes, entièrement 
adaptée à vos besoins et à ceux de vos clients ! 

Hauteur 1600

Hauteur 1100

Hauteur 1800

Hauteur 1300
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1 niveau

2 niveaux

3 niveaux

1 niveau
avec niveau de vente croisée

PAROI LATÉRALE VOLET HYGIÉNIQUE

BALCON FIL

FILM MAGNÉTIQUE

BLOQUEUR DE CAISSES

FILM MAGNÉTIQUE PORTE-
ÉTIQUETTE

DISTRIBUTEUR DE GANTS

MIROIR

MODULE DE VENTES CROISÉES 
SUPÉRIEUR

CADRE PORTE-ÉTIQUETTE

DEUXIÈME ÉTAL SUPÉRIEUR MODULE DE VENTES CROISÉES 
INFÉRIEUR

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

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

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

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

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

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

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
Fax  +33 (0) 3 90 57 80 98

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

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