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ES.01

 Conforme aux normes européennes
classiques, le système de base est
constitué d'un montant avec
perforations en H au pas de 50 mm.
De nombreux accessoires et
dimensions disponibles permettent
d'organiser de manière ordonnée les
gammes de produits.

ES.03

 La perforation en H d'un pas de
seulement 25 mm permet d’ajuster
plus précisément encore les tablettes
aux marchandises. Avec le système
ES.03, vous pouvez fixer davantage de
tablettes sur une même hauteur de
rayonnage et ainsi optimiser votre
espace de vente.

EuroShelf en un coup d’œil
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ES.04

 Le système ES.04 avec son fond
médian est l’un de nos produits phare.
Le fond médian vous permet de
gagner de la surface sur les
rayonnages, depuis le socle jusqu’au
niveau le plus haut.

Les interstices vides entre les tablettes du rayonnage
sont ainsi remplacés par des marchandises... et vous
exploitez tout votre potentiel de vente !

Les tablettes ES.01 peuvent être combinées aux
montants du système ES.03.
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 Que ce soit pour un supermarché, un hypermarché
ou un magasin spécialisé, les systèmes EuroShelf
s’adaptent à tous les types de présentation en fonction
des gammes de produits. Tous les composants sont
polyvalents et offrent, en raison de leur flexibilité, une
grande liberté de conception, tant pour le visual

EuroShelf : la qualité pour une expérience d'achat sublimée

merchandising et les différentes gammes de produits que
pour le personnel chargé de remplir les rayons au
quotidien.
EuroShelf allie la qualité à une rentabilité exceptionnelle.
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EuroShelf est soumis à des critères de production et de qualité 
stricts, notamment concernant les matériaux, l’épaisseur du 
revêtement thermolaqué, la fidélité aux couleurs RAL mais
également les valeurs de charge indiquées. Le processus de 
fabrication est sous surveillance constante, grâce à la mise 
en oeuvre de techniques de contrôle des plus modernes.

ES.03 avec revêtement thermolaqué blanc RAL9010,
hauteur de rayonnage de 1600 mm, têtes de gondole
mises en valeur par un habillage tendance en bois et un
éclairage des articles de droguerie pour un effet visuel
plus fort.



EuroShelf
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Flexibilité et diversité pour répondre à vos besoins

1  Montants

Différentes dimensions 
pour s’adapter à la charge 
et au type de construction.

2  Consoles

Deux angles d’inclinaison 
pour une présentation à 
10° et 22°.

3  Fixation du pied

Une vis permet de 
solidariser le pied avec le 
montant, en option avec un 
pare-chocs.

4  Pare-chocs

Au choix plinthe ou 
pare-chocs à fixer sur le 
pied, joint en caoutchouc 
pour empêcher les liquides 
et les saletés de passer 
sous le rayonnage.
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5  Parois arrière

Pour ES.01 et ES.03 : 
fond double. 
 
Pour ES.04 : fond médian 
pour gagner en surface.

6  Couleurs

Disponibles dans diverses 
finitions, couleurs et 
revêtements différents.

7  Entraxes

Disponible dans quatre 
entraxes standard 665, 
1000, 1250, 1333 mm. 
Autres dimensions sur 
demande.

Fond double : Fond médian :

8  Stabilité

Charge testée. 
Documentation technique 
disponible sur demande.
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Présentation des marchandises :

Fonds :

Formes de construction :

Accessoires en option :

Tablette en tôle

Fond en tôle pleine

Angle intérieur Forme en Y

Fond en tôle perforée pour broches Fond en fil

Paniers en fil

Diverses broches Porte-étiquettes Éclairage

Tablette en bois

Flexibilité et diversité pour répondre à vos besoins
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Disponible dans les entraxes :

665 / 1000 / 1250 / 1333 mm

et dans les profondeurs de

tablette :

370 / 470 / 570 / 670 / 770 mm

Disponible dans une entraxes :

665 / 1000 / 1250 / 1333 mm

et dans différentes hauteurs

Angle extérieurMini-Rack

Fond à lamellesFond multi-barres pour broches

Systèmes de séparation Signalétique

Tablette en verre Barre de charge



Vitable

YourTable

wire tech 100

BakeOff
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EuroShelf associé au bon partenaire

 Le système EuroShelf peut équiper tout type de
magasin mais également être combiné à d'autres
systèmes d'agencement pour créer des zones
spécifiques. Cela permet d'aménager de manière flexible
des espaces de produits distincts en réponse à des 

Présentation de fruits et 
légumes
Les systèmes de présentation pour
fruits et légumes Wanzl créent une
atmosphère parfaite pour la vente
de vos fruits et légumes frais.
Votre avantage : des solutions
d'aménagement quasiment infinies
s'offrent à vous pour mettre en
valeur efficacement vos produits
ultra-frais.

Mobilier de vente pour 
produits de boulangerie
BakeOff est un système de vente
pour produits de boulangerie, basé
sur le principe de la construction
modulaire, et pouvant ainsi répondre
avec exactitude aux besoins de votre
magasin. Grâce à la grande flexibilité
et à la qualité exceptionnelle de
notre système, tous les types de
produits de boulangerie bénéficient
d’une présentation exceptionnelle.

Systèmes d'agencement
et solutions
d’aménagement
Variez, combinez, restez ouvert à
de nouvelles possibilités : les
systèmes Wanzl créent des
espaces inventifs et des lieux de
caractère. Avec une multitude de
possibilités d’aménagement et un
choix fascinant de matériaux, de
revêtements et de coloris.

Tables
De conception robuste,
d'apparence élégante et toujours
prêtes à offrir des solutions
personnalisées, ces tables fixes
ou mobiles, aux talents multiples,
maîtrisent à la perfection toutes
les missions qu’elles doivent
remplir.

Systèmes de guidage et de
contrôle d'accès
Orienter, guider, délimiter, sécuriser : 
les systèmes de guidage
mécaniques ou électroniques
Wanzl indiquent toujours la bonne
voie, dans toutes les directions.
Pour le retail et les zones de caisse
en particulier. Mais aussi pour
l’industrie et la logistique, pour une
protection au quotidien. Les
systèmes de guidage Wanzl
protègent les zones sensibles
contre tout accès non autorisé.

Chariots libre-service
Ils roulent, roulent et roulent : les
chariots Wanzl sont de véritables
coureurs d’endurance. Ils sont tou-
jours uniques en matière de qualité,
de technologie, de fonctionnalité,
d’ergonomie et de design. Les cha-
riots Wanzl roulent sans répit et
sans jamais rencontrer le moindre
souci, ils offrent un service
impeccable aux clients, grâce
notamment à leurs roues originales
Wanzl qui ne requièrent aucun
entretien.

attentes de clients ou simplement pour proposer des
assortiments de marchandises différents.
EuroShelf allie remarquablement qualité et possibilités
de combinaisons individuelles.
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Wanzl dans le monde

  Avec Wanzl, vos perspectives sont quasi illimitées.
Notre réseau mondial est composé de 12 usines dans
7 pays, plus de 20 filiales et de nombreuses
représentations commerciales qui vous apportent la
garantie d'une marque unifiée par-delà les frontières. 

Nous nous chargeons de respecter les standards que 
vous avez fixés en matière de qualité d’exécution et de 
respect des délais.

Europe Ville Téléphone Mail
  ALLEMAGNE 89340 Leipheim  (Centrale) +49(0)8221/729-0 info@wanzl.de
  ALLEMAGNE 53501 Grafschaft / Gelsdorf +49(0)222 5 836 720 info@wanzl.de
  AUTRICHE 2334 Vösendorf +43 1 616 25 46-0 wanzl@wanzl.at
  BELGIQUE / LUXEMBOURG 3001 Heverlee +32 16 40 28 30 wanzl@wanzl.be
  BULGARIE 89340 Leipheim +49(0)8221/729-0 info@wanzl.de
  ESPAGNE 08750 Molins de Rei - Barcelona +34 93 680 36 50 wanzl@wanzl.es
  FRANCE 67603 Sélestat +33 3 90 57 81 69 wanzl@wanzl.fr
  GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE Warwick CV34 6SP +44 1926 45 19 51 enquiries@wanzl.co.uk
  HONGRIE 1037 Budapest III +36 1 387 37 93 wanzl@wanzl.hu
  ITALIE 25039 Travagliato +39 030 686 39 49 wanzl@wanzl.it
  PAYS-BAS 4903 RJ Oosterhout +31 162 42 22 50 info@wanzl.nl
  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 783 47 Hněvotín +420 585 751 555 obchod@wanzl.cz
  ROUMANIE 89340 Leipheim +49(0)8221/729-0 info@wanzl.de
  SUISSE 9425 Thal +41 71 886 90 10 info@wanzl.ch
  SLOVAQUIE 926 01 Sered’ +421 31 789 1381 obchod@wanzl.cz

Asie / Afrique
  ARABIE SAOUDITE Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  BAHREÏN Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  ÉGYPTE Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  ÉMIRATS ARABES UNIS Dubaï +971 4 341 8555 info@wanzl.ae 
  IRAK Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  IRAN Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  JORDANIE Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  KOWEÏT Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  LIBAN Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  OMAN Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  QATAR Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  YÉMEN Middle East +971 4 341 8555 info@wanzl.ae 
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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

Phone  +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

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

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

ALLEMAGNE 
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 
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.de 
www.wanzl.com
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