YOURDISPLAY
Booste le chiffre d’affaires de votre point de vente !
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YOURDISPLAY
Variez la présentation de vos produits sur votre point de vente
YourDisplay allie tous les avantages d’une présentation de produits
à la fois dynamique et fonctionnelle, le tout dans un design ultramoderne.
Présentés à la verticale, les articles proposés à la vente sont tous très vite
visibles. Peu importe le produit que le client souhaite acheter, il y accède
rapidement et facilement.
Au choix, YourDisplay propose quatre ou cinq tablettes et offre une multi
tude de possibilités de présentation soit par thème soit par produit tout
en utilisant parfaitement la surface de vente. En fonction des envies et
des besoins, il est en effet possible d’utiliser soit des tablettes soit des
c rochets.
YourDisplay complète votre force de vente et votre objectif – doper
le c hiffre d’affaires de votre point de vente – est parfaitement atteint !
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Aperçu de vos avantages
· U
 tilisation très facile
· L ibre choix de la hauteur des tablettes pour
accueillir des produits de différentes tailles
· Présentoir filiforme et peu encombrant
· Un châssis mobile pour un transport simplifié
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FACTEUR DE
PRÉSENTATION ÉLEVÉ
Souplesse d’utilisation maximale
Vous souhaitez modifier la présentation des produits
ou présenter le plus rapidement possible un nouvel
article sur votre PDV ? Qu’il soit vide ou rempli,
YourDisplay peut à tout moment être déplacé grâce
à son châssis mobile. Et ses roues avec frein de qua
lité supérieure l’empêchent de bouger assurant ainsi
e fficacement sa stabilité.
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ACCESSOIRES
ET ÉQUIPEMENTS
↓ TABLET TE
↓ ↓ PORTE-ÉTIQUET TE À ACCROCHER

↓ TABLET TES À CROCHETS
↓ ↓ ROUE AVEC FREIN

YourDisplay
Avec 3 ou 4 tablettes

YourDisplay
avec 4 tablettes à crochets

Ø 40

Ø 40

600

800

Couleurs
9005 Noir foncé

9007 Aluminium gris

195
287

195
287

1750

430

1750

564

YourDisplay
Avec 4 tablettes à crochets
Avec 4 tablettes
Avec 3 tablettes
Avec 3 tablettes

800

600

Dimensions (mm)
800 x 600 x 1750
800 x 600 x 1750
800 x 600 x 1300
800 x 600 x 1500

N o de commande
37.30136.95
37.30129.95
37.30133.95
37.30128.95

Couleur
____
____
____
____

En haut porte-étiquette avec
porte-affiche et fixation

A4

37.30137.07

7016

Porte-étiquette à accrocher

160 x 82

37.30138.07

9005

Accessoires
7016

Gris anthracite
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FRANCE
Wanzl SAS
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67603 Sélestat Cedex
Phone +33 (0) 3 90 57 81 69
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+33 (0) 3 90 57 80 98

ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
RudolfWanzlStraße 4
D89340 Leipheim

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone
Fax
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+49 (0) 82 21 / 7 290
+49 (0) 82 21 / 7 291000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

+41(0) 71 / 886 90 10
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Wanzl b.v.b.a.
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