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Abri pour chariots avec toit en appentis incliné vers l’arrière

Alpha

› 3 largeurs pour 3, 4 ou 6 rangées de chariots libre-service

› Parois latérales en verre SAN ou trempé

› Forme moderne et attrayante

L’abri pour chariots Alpha s’adapte de façon flexible à la 
configuration de votre espace. Il est disponible en trois 
largeurs pour 3, 4 ou 6 rangées de chariots libre-service. 
Une niche latérale pour chariots spéciaux peut être 
intégrée sur demande. 

Utilisation flexible

Ce concept moderne avec un toit en appentis incliné 
vers l’arrière s’adapte à tous les types d’architecture. 
La gamme d’accessoires variée permet de répondre de 
façon flexible à chaque souhait individuel.

Concept moderne 

ALPHA
4 rangées

TROLLEY SYSTEMS | SYSTÈMES DE RANGEMENT
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Alpha

Ou une protection 
bienvenue contre les 
intempéries pour la pause 
cigarette des employés.

Les profilés en aluminium de l’abri pour chariots Alpha sont 
disponibles dans des couleurs attrayantes ou peuvent porter les 
couleurs de votre enseigne (en option).
Pour les éléments latéraux, vous pouvez choisir entre un vitrage de 
série en styrène-acrylonitrile (SAN) ou en verre trempé (en option).

Agencement libre

Dans l’abri pour chariots Alpha, les chariots libre-service sont parfaitement rangés 
et protégés. Les pare-chocs latéraux protègent l’abri pour chariots et les chariots 
libre-service du trafic sur le parking. Si vous souhaitez verrouiller l’abri pour chariots 
à la fermeture du magasin, il vous suffit de sélectionner le modèle avec store 
roulant mécanique ou électrique (disponible uniquement pour 3 rangées).

Protection intégrale 

ALPHA
3 rangées

ALPHA
6 rangées
Ill. avec arceau de guidage (accessoire)

TROLLEY SYSTEMS | SYSTÈMES DE RANGEMENT

Nouveau modèle ! 

 
L’abri ALPHA à 3 rangées 

résiste à une charge de neige de 1,80 m 

 Λ    = 250 kg/m 2
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Chariots libre-service

L’abri avec toit en appentis 
Alpha permet de proposer 
jusqu’à six rangées de cha-
riots libre-service. 

Modèle Alpha

Abri pour chariots : des profilés en aluminium placés des 
deux côtés sur les tubes rectangulaires en aluminium font 
office de rail de guidage et de protection pare-chocs pour 
les chariots libre-service. Pieds à hauteur réglable pour 
compenser les inégalités du sol. Éléments latéraux en 
styrène-acrylonitrile ou en verre trempé incassables et 
éléments de toit en styrène-acrylonitrile incassable.

Équipement de série

Design moderne

Couleurs des profilés en 
aluminium
Monochromes ou 
polychromes dans des coloris 
au choix et également aux 
couleurs de votre enseigne.

Couleurs standards

Avec cinq couleurs standards 
pour les profilés en 
aluminium, l’abri pour chariots 
avec toit en appentis  
s’adapte à presque tous les 
environnements.

Paroi arrière

Paroi arrière fermée en 
styrène-acrylonitrile ou en 
verre trempé incassable.

Éclairage

Éclairage intérieur DEL
Modèle résistant aux 
intempéries avec système 
d’éclairage 36 watts.

Dimensions

Publicité

Poubelle

Paroi arrière publicitaire
Support publicitaire pour une 
inscription personnalisée des 
deux côtés. 
Échangeable depuis l’extérieur.

Modèle robuste en 
plastique ou métal.

Alpha
Abri pour chariots libre-service, 
modèle à 3 rangées. 

RAL 7097

RAL 9206

RAL 7024
Anthracite métallisé

Aluminium blanc

Gris graphite
RAL 7016Gris anthracite

Aluminium gris RAL 9007
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Alpha avec toit en appentis :  
dimensions, accessoires, éléments de commande

Arceau de guidage galvanisé à chaud pour abris pour chariots Alpha Bétonnage Chevilles
1500/2000/2500/3000

80
0

1 500 mm 23.45 537.55 23.45 540.55
2 000 mm 23.80 389.55 23.32 774.55
2 500 mm 23.80 391.55 23.99 168.55
3 000 mm 23.68 602.55 23.68 603.55

Abris pour chariots Alpha 3 rangées 4 rangées 6 rangées
Longueur No de commande No de commande No de commande
5 m, parois latérales en verre SAN (4 mm) 
avec store roulant mécanique
avec store roulant élec tr ique

03.63281.73-0000
03.73225.73-0000
03.73440.73-0000

03.63384.73-0000 03.63386.73-0000

4 m, parois latérales en verre SAN (4 mm) 
avec store roulant mécanique
avec store roulant élec tr ique

03.71643.73-0000
03.73107.73-0000
03.73312.73-0000

03.71644.73-0000 03.71646.73-0000

5 m, parois latérales en verre trempé (5 mm) 
avec store roulant mécanique
avec store roulant élec tr ique

03.68363.73-0000
03.73819.73-0000
03.74238.73-0000

03.68364.73-0000 03.68366.73-0000

4 m, parois latérales en verre trempé (5 mm) 
avec store roulant mécanique
avec store roulant élec tr ique

03.71753.73-0000
03.73701.73-0000
03.74174.73-0000

03.71754.73-0000 03.71756.73-0000

Paroi arr ière 1/1, entièrement en SAN 03.64185.95-0000 03.63507.95-0000 03.67462.95-0000
Paroi arr ière 1/1, entièrement en verre trempé 03.65654.95-0000 03.63733.95-0000 03.67575.95-0000

Abris pour chariots Alpha 3 rangées 4 rangées 6 rangées
Les têtes de stations No de commande No de commande No de commande
 Tête de station 

sans tableau d ’information
03.64298.09-0000 03.64524.09-0000 03.67688.09-0000

 Tête de station 
sans tableau d ’information

Sur demande Sur demande Sur demande

 Tête de station 
avec trois, quatre ou six tableaux d ’information

03.70287.09-0000 03.70415.09-0000 03.70677.09-0000

Clé de tête de station
 pour systèmes de consignation

Wanzl-Starbox, Wanzl-Box Classic
01.22261.95-0000 01.22261.95-0000 01.22261.95-0000

 pour système de consignation
Wanzl-Promobox Plus

01.22262.95-0000 01.22262.95-0000 01.22262.95-0000

 pour système de consignation
Wanzl-Sidebox

01.50286.95-0000 01.50286.95-0000 01.50286.95-0000

Tableaux d’information avec instructions d’utilisation, 450 x 300 mm
 Système de consignation

Wanzl-Starbox
00.99057.07-0000 00.99057.07-0000 00.99057.07-0000

 Système de consignation
Wanzl-Box Classic

00.99058.07-0000 00.99058.07-0000 00.99058.07-0000

 Système de consignation
Wanzl-Promobox Plus

77.26877.07-0000 77.26877.07-0000 77.26877.07-0000

Accessoires pour abris pour chariot Alpha
 Éc lairage intér ieur LED, longueur 1 500 mm,

résistant aux intempér ies, 36 watts
03.68140.95-0000 03.68140.95-0000 03.68160.95-0000

 Gouttière 03.68253.73-0000 03.68254.73-0000 03.68256.73-0000

 Store roulant élec tr ique, largeur 3 m
 Store roulant mécanique, largeur 3 m

Sur demande
Sur demande

–
–

–
–

 Poubelle en plastique, disponible dans dif f. couleurs
avec matér iel de f ixation, 430 x 240 x 600 mm

03.69035.07-0000

 Poubelle métall ique, galvanisée à chaud
avec matér iel de f ixation, 430 x 240 x 600 mm

03.93270.55-0000
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L’abri de vente à l’extérieur verrouillable avec toit en appentis

Alpha Present

› Entreposage, présentation et vente à l’extérieur

› Présentation ordonnée et soignée d’articles saisonniers

› Plus besoin de déplacer la marchandise et donc économie de temps

ALPHA PRESENT
Espace supplémentaire à l’extérieur

TROLLEY SYSTEMS | SYSTÈMES DE RANGEMENT
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Entreposage, présentation et vente

En journée, la marchandise est protégée des 
intempéries. À la fermeture du magasin, les 
stores roulants sont baissés. Plus besoin donc 
de déplacer la marchandise, ce qui prend 
toujours du temps. L’abri permet également de 
protéger la marchandise contre les vols.

Entreposage protégé et sécurisé – 

économie de temps et d’argent

Éléments de commande Alpha Present

Abri Alpha Present (avec store roulant)
Largeur Store roulant No de commande
5 m, SAN Mécanique 03.75598.73-0000
5 m, SAN Élec tr ique 03.75711.73-0000
5 m, verre trempé Mécanique 03.75600.73-0000
5 m, verre trempé Élec tr ique 03.75713.73-0000

 Alpha Present augmente la surface de vente grâce à 
l’espace supplémentaire gagné à l’extérieur du magasin. 
Les articles saisonniers bénéficient d’une présentation 
soignée incitant les achats impulsifs. La présentation de 
l’espace se trouvant devant votre magasin est toujours 
propre et soignée.

TROLLEY SYSTEMS | SYSTÈMES DE RANGEMENT

ALPHA PRESENT
avec stores roulants
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L’abri pour vélos avec toit en appentis

Alpha Bike

› Possibilité de garer les vélos dans un espace propre et sec

› Deux modèles disponibles (3 et 5 mètres) 

› Assorti aux autres abris de la gamme Alpha

ALPHA BIKE
3 mètres

TROLLEY SYSTEMS | SYSTÈMES DE RANGEMENT
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Espace propre et sec pour abriter les vélos

Alpha Bike est disponible en deux largeurs 
différentes : 3 et 5 mètres. Cet abri pour vélos 
offre ainsi suffisamment de place aux clients 
qui viennent faire leurs courses en vélo. Les 
râteliers assurent une bonne stabilité des vélos. 

Deux modèles disponibles

Éléments de commande Alpha Bike

ALPHA BIKE
5 mètres

Abri Alpha Bike
Largeur No de commande
3 m, SAN 03.70513.73-0000
5 m, SAN 03.70515.73-0000
3 m, verre trempé 03.70623.73-0000
5 m, verre trempé 03.70625.73-0000

Râteliers pour vélos
Nombre de vélos, largeur No de commande
Kappa, pour 4 vélos, largeur 2 200 mm 03.41585.55-0000
Standard, pour 5 vélos, largeur 1 750 mm 03.21311.55-0000
Standard, pour 8 vélos, largeur 3 000 mm 03.21312.55-0000

 L’abri pour vélos Alpha Bike permet de garer les vélos 
dans un endroit propre et sec.  Les trois parois en verre 
assurent une protection fiable contre les intempéries. 

TROLLEY SYSTEMS | SYSTÈMES DE RANGEMENT
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Abri combiné avec toit en appentis pour chariots libre-service et spéciaux,  
et aussi pour vélos

Alpha Special

› Des chariots libre-service parfaitement rangés à la disposition des clients

› Possibilité d’abriter également des chariots spéciaux et des vélos

› Parois en verre SAN ou en verre trempé disponibles

ALPHA SPECIAL
Abri combiné

TROLLEY SYSTEMS | SYSTÈMES DE RANGEMENT
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Abris combinés pour répondre aux différents besoins

Parois latérales disponibles en verre SAN ou en 
verre trempé particulièrement stable.

Personnalisation sur demande.

Parois disponibles en verre SAN ou 

trempé

Commande Alpha Special

 Alpha Special permet d’abriter des chariots libre-
service et spéciaux ainsi que des vélos, qui sont alors 
parfaitement ordonnés et protégés.

TROLLEY SYSTEMS | SYSTÈMES DE RANGEMENT

ALPHA SPECIAL
Abri combiné
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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

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 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

Wanzl dans le monde
Maison-mère
Filiales
Représentations commerciales
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