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EvoGrip® et EvoSeat
Le système de poignées intelligent et le siège enfant confortable
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EvoGrip®
Le système de poignées intelligent
> Confort optimal pour des personnes de toutes tailles
>G
 rande capacité de personnalisation selon l’identité
visuelle de l’entreprise et du concept de magasin
> Grande surface publicitaire pour publicités variables
Les poignées EvoGrip transmettent de façon
optimale les forces de poussée et de guidage sur
le chariot. Pour des courses en toute tranquillité.

Le système de poignées
EvoGrip est disponible
en cinq couleurs
attrayantes !

JAUNE DE SÉCURITÉ 1003

VERT 6580

ROUGE FEU 3000

BLEU OUTREMER 5002

Pat. pend.

ORANGÉ PUR 2004

Porte-gobelet
Diverses utilisations pour
des gobelets de tailles
différentes.

Système de consignation
Facile d’utilisation et
guidage sans perturbations.
Chaîne en acier inoxydable,
clé en métal léger haute
résistance.

Support pour scanners et
smartphones
Support utilisable pour les
magasins disposant de
scanner mobiles. Utilisable
également comme support
pour smartphones.

EvoGrip et sa grande
surface publicitaire
Pour insérer le logo du
magasin et une publicité
que l’on peut changer en
un tour de main.
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Dans la mesure où ils suivent le client tout au long de son parcours
dans le magasin et lors du passage en caisse, le chariot libre-service et
sa poignée jouent un rôle primordial. La nouvelle poignée modulaire et
le chariot libre-service forment un ensemble parfaitement adapté au
positionnement sur le marché, à la gamme de produits proposée et au
profil de la clientèle.

La poignée EvoGrip est fabriquée selon un procédé
innovant. Elle réunit côte à côté deux couleurs avec
un effet de fondu qui fait parfaitement ressortir
l’identité visuelle de votre entreprise.
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1 PORTE-GOBELET PETIT

Diamètre intérieur 65 mm

2 ÉLÉMENT DE BASE À GAUCHE
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3 CACHE DE FINITION À DROITE ET À GAUCHE
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4 SUPPORT POUR SMARTPHONE ET SCANNER
5 ÉLÉMENT DE BASE À DROITE
6 PORTE-GOBELET GRAND
Diamètre intérieur 72 mm

EvoGrip est actuellement disponible avec une
largeur de 600 mm pour les chariots en fil.

EvoSeat
Le siège enfant confortable
> Confort d’assise élevé pour les clients de demain
> Design bicolore innovant
> Association parfaite avec le système de poignées EvoGrip
EvoSeat assure aux plus petits une assise
particulièrement confortable et sécurisée. Le
siège enfant présente un dossier agréable et une
assise en plastique. Celui-ci peut également être
utilisé comme support-marchandises grâce au
panneau en plastique double.
Le design est agréablement moderne et s’adapte
de façon optimale à votre enseigne avec ses deux
couleurs. L’association de ce siège avec le
système de poignées EvoGrip confère ainsi à vos
chariots en fil* un design unique.

* P our tous les chariots en fil aux capacités suivantes :
101, 120, 130, 150, 155, 180, 185, 212 et 240 litres.
Crochet porte-sac soudé disponible sur demande.
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Le siège enfant
EvoSeat est disponible
en cinq couleurs
attrayantes !

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

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone
Fax

Phone
Fax

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

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

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

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

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

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

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

1539/2019 · FR · 10/2019 - PDF · Version 2

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

Document non contractuel – Dimensions approximatives en mm, sous réserve de modifications
ultérieures – Nos coloris sont tirés de la gamme RAL. Des écarts de teinte et de brillance peuvent se
produire en fonction des matériaux utilisés - Les articles peuvent être photographiés avec accessoires.
© Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 2019

Wanzl dans le monde
Maison-mère
Filiales
Représentations commerciales

