
Modularité et flexibilité dans la zone des caisses

Meuble de caisse Genesis
RETAIL SYSTEMS | ZONE DES CAISSES 
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Meuble de caisse Genesis

 En raison de sa très forte productivité au m2, la zone 
des caisses est une zone de haute performance. Même 
sur le plan fonctionnel, cet espace est beaucoup sollicité 
et son aménagement doit répondre à des exigences 
élevées. 
Dans la mesure où le passage en caisse constitue souvent 
le seul point de contact entre la clientèle et le personnel 
du magasin, il peut apporter une contribution positive à 
l’expérience d’achat du client.

Les systèmes de passage en caisse Wanzl sont modu-
lables. Cela permet une grande flexibilité en matière 
d'agencement d’espace et vous avez la possibilité d’inté-
grer des équipements techniques de pointe.
Les systèmes de passage en caisse Wanzl améliorent 
l’efficacité de vos employés et donnent une image positive 
de votre magasin.
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  Un meuble de caisse modulaire pour une flexibilité accrue

  Des options intégrées de manière optimale

  En accord parfait avec l’identité visuelle du magasin

  Qualité_MADE BY WANZL
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Meuble de caisse Genesis

1  Un corps de meuble transformable
Le corps robuste du meuble de caisse Genesis dispose de 
finitions de qualité. Les coins et arêtes sont arrondis et 
cachés afin d’éviter les chocs et les bords saillants. Si un 
élément venait à s’abîmer, le revêtement peut-être partiel-
lement remplacé. L’utilisation de décors magnétiques per-
met de personnaliser le design ou d’organiser des actions 
promotionnelles.

2  Un tapis de caisse adapté à vos besoins
La taille du tapis de caisse se conforme à vos besoins et 
s’adapte à l’espace disponible. La taille minimale du tapis 
est de 1 800 mm et peut être agrandie par intervalles de 
300 mm. Le moteur ne requiert aucune maintenance et 
permet un mouvement silencieux et stable du tapis. Le 
convoyeur est encapsulé de tous les côtés et dispose 
d’une protection optimale contre le pincement. Une option 
start/stop du convoyeur permet de pousser les produits 
de manière automatique.

3  Un poste de travail parfaitement ergonomique
À ce poste de travail conçu de manière ergonomique, 
votre personnel de caisse se sentira à l’aise. Les éléments 
de commande tels que les scanners et balances sont à 
portée de main et faciles d’utilisation et leur agencement 
s’intègre aux processus quelle que soit la position, assise 
ou debout, de vos employés. Le meuble dispose d’une 
multitude de rangements pour les équipements de travail 
et effets personnels.

4  Une zone d’évacuation des articles spacieuse
La taille de la zone d’évacuation des articles est adaptée à 
vos besoins et toujours fermée. Ainsi, les liquides renver-
sés peuvent être nettoyés sans laisser de résidus. Les 
composants technologiques sont protégés à tout 
moment. Les rouleaux intégrés sont facilement amovibles 
pour le nettoyage. Des séparateurs de produits pratiques 
répartissent les achats des différents clients dans la zone 
d’emballage.

5  Pré-équipement pour les systèmes de gestion de 
caisse 
Tous les systèmes de gestion de caisse habituellement uti-
lisés dans les magasins peuvent être montés dans le 
meuble de caisse Wanzl grâce au pré-équipement

 Une zone des caisses repensée – Son approche 
modulaire assure une flexibilité sans précédent en 
matière de concept de fonctionnement, d’utilisation de 
la technologie et d’éléments de présentation. Pour plus 
d’émotions, d’impulsions d’achat, de confort et d’efficacité 
dans la zone la plus productive du magasin.
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6  Un espace pour sacs bien positionné
La partie basse du tapis de caisse offre un espace facile 
d'accès et parfait pour la mise à disposition de sacs de 
courses. 

7  Une protection parfaite contre les dommages
Les pare-chocs disposés sur toute la longueur du meuble 
sont parfaitement adaptés aux chariots libre-service et les 
protègent efficacement. 

8  En accord avec l’identité visuelle
Notre large choix de décors et de revêtements de surface 
permet une intégration harmonieuse du meuble de caisse 
dans l’agencement du magasin.

9  Une installation rapide
Les systèmes de passage en caisse Wanzl sont configurés 
et pré-équipés sur nos sites de production modernes. 
Ainsi, l’installation de la zone des caisses en magasin est 
rapide. Nos équipes de monteurs apportent l’ensemble de 
leur savoir-faire et compétences. Des passages de câbles 
et des espaces réservés facilement accessibles per-
mettent un post-équipement ultra-rapide de vos compo-
sants de caisse.
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Des équipements intelligents 
pour la zone des caisses

2  Sécurisation des marchandises
L’agitation règne souvent dans la zone des caisses.  
Cela peut donner des idées aux voleurs. Le système de sur-
veillance des marchandises invisible, intégré au meuble de 
caisse, contrôle en permanence le passage et constitue une 
protection efficace contre la démarque inconnue. Si des éti-
quettes antivol sont détectées dans la zone de reconnais-
sance, l’alarme est déclenchée et votre personnel de caisse 
est soutenu efficacement dans la lutte contre le vol.

1  Check-Out Manager
Le système de gestion des files d’attente coordonne de 
manière fiable les processus dans la zone des caisses. 
Une affectation ciblée du personnel permet d’occuper les 
caisses et de réduire les temps d’attente des clients. Des 
annonces vocales personnalisées informent les clients des 
ouvertures et des fermetures des caisses et indiquent au 
directeur du magasin et au personnel les endroits où ils 
sont attendus.
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3  Fermetures de caisse
Les systèmes de fermeture des caisses font en sorte que 
les clients ne puissent passer que par les caisses occu-
pées. Toute tentative de fraude est signalée au personnel 
par une alarme. Le système mGate motorisé est particu-
lièrement pratique. Il ouvre et ferme le passage en fonc-
tion du statut des caisses.

4  Devant de caisse
Un accès facilité. Qu’il soit équipé d’un module pour les ali-
ments prêts à consommer tels que les boissons et les 
snacks ou du classique distributeur de cigarettes, le 
devant de caisse disponible en option est toujours ergo-
nomique et incite à l’achat.

5  Distributeur de cigarettes OTH
La distribution et la vente de cigarettes et d’autres pro-
duits de tabac sont effectuées de manière sécurisée et 
contrôlée grâce au distributeur de cigarettes OTH. Seul le 
personnel de caisse a accès au distributeur, un bon moyen 
de se prémunir du vol et d'être en conformité avec les dis-
positions légales en matière de vente de cigarettes.
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Meuble de caisse Genesis

Équipement de série

> Tapis de caisse autonome 3 000 mm avec pied-support
> Rail pour séparateur de produits
> Entraînement motorisé du tapis de caisse sans entretien
> Commande du tapis par cellule photoélectrique ou com-

mande au pied
> Support pour sacs
> Protection pare-chocs contre les chariots libre-service
> Pré-équipement pour système de fermeture de caisse 

m-Gate
> Platine de distribution pour composants électriques 

(3 prises SchuKo ASI, 12 prises SchuKo normales, 
2 prises LAN, en option : commande m-Gate, système 
de gestion de file d’attente)

> Conduit de câbles intérieur
> Pré-équipement pour support de matériel informatique
> Pré-équipement pour tiroir-caisse
> Pré-équipement pour scanner (modèle TBD)
> Élément de liaison pour alimentation électrique
> Porte d’accès au poste de travail avec fermeture 

magnétique
> Caisson avec 3 compartiments (dont 2 avec porte)
> Sol avec revêtement
> Zone d'évacuation des articles soudée
> Séparateur pour zone d'évacuation des articles

Accessoires

> Rayonnage pour devant de caisse
> Différentes longueurs de tapis de caisse
> Rayonnage de dessous de tapis de caisse
> Intégration distributeur de cigarettes
> Système de sécurisation des marchandises intégré 
> Support de matériel informatique
> Convoyeur à rouleaux dans la zone de scanner
> Tiroir verrouillable (pour caisson)
> Porte verrouillable (pour caisson)
> Convoyeur à rouleaux dans la zone d’évacuation des articles
> Intégration Cash Recycler

Veuillez indiquer les informations 
suivantes lors de votre commande :

> Alimentation électrique par le plafond ou le sol
> Saisie clavier ou écran tactile
> Système informatique
> Type de scanner
> Type de balance
> Type de tiroir-caisse
> Type d’imprimante
> Sécurisation des marchandises
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Meuble de caisse Genesis

Caractéristiques techniques
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 Vous avez de nouvelles idées et exigences pour votre 
zone des caisses ? En concertation avec vous, nous 
serons ravis de développer une zone des caisses parfaite-
ment adaptée à vos besoins. Avec des designers créatifs, 
des techniciens et concepteurs expérimentés ainsi que 
des installations de production performantes, vous dispo-
sez d'un large éventail de solutions. 

Pour atteindre les objectifs du projet, le processus de 
développement est défini avec vous puis revu à intervalles 
précis selon des dates clés et le planning de réalisation. 
Ainsi, vous restez informé en permanence, les possibilités 
d'erreurs sont réduites au minimum et vous pouvez entre-
voir votre succès futur. 

Meuble de caisse – Solutions personnalisées
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Wanzl dans le monde
Maison-mère
Filiales
Représentations commerciales
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8BELGIQUE / 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 Thal

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

info.ch@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

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.com 
www.wanzl.com


