
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
Des concepts de magasin avec désormais des meubles réfrigérés 
élégants – Un seul fournisseur
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DES UNIVERS 
D’ACHAT QUI 
SÉDUISENT

 Pas facile pour les rayons de produits réfrigérés d’être 
attractifs. Les basses températures qui y règnent et leurs 
rayonnages à l’aspect simple donnent plutôt l’impression d’être 
dans un entrepôt que dans un magasin apte à inspirer le chaland. 
Les clients saisissent rapidement les aliments dont ils besoin et 
quittent illico cette zone froide. 

Une telle scène fait partie du passé ! Ne manquez plus une 
occasion de faire du chiffre et aménagez votre rayon d’articles 
réfrigérés avec des meubles élégants pour créer un véritable 
univers. 

Un rayon de produits réfrigérés dans 
lequel on se sent bien
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 Nous vous proposons une solution globale 
allant de la centrale frigorifique aux meubles 
réfrigérés visibles en passant par la tuyauterie. 

Une surface de présentation XXL permet un 
aménagement efficace de la surface dédiée 
aux produits réfrigérés. Le grand nombre  
d’accessoires proposés offre la possibilité de 
varier la présentation des différents articles  
en fonction des besoins. 

Option Plug & Play
Des meubles prêts à brancher pour 
aménager avec souplesse votre 
magasin.

Des meubles élégants dans les zones à 
températures positives et négatives

STYLE ET SERVICE POUR 
CE CONCEPT GLOBAL
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· Des tablettes étroites pour un facing optimisé 
· Un design harmonisé même en cas d’utilisation combinée 

d’appareils de réfrigération et de congélation
· Longévité assurée par un cadre en acier inoxydable et les 

socles
· Positionnement flexible des séparateurs de marchandises 

pour une mise en rayon efficace
· Éléments antichute en plexiglas qui augmentent la 

visibilité des emballages
· Portes disponibles en option pour économiser de l’énergie

 Aperçu de vos avantages 
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 Utilisés comme solution murale,  
Sky et Neptun se complètent parfaitement.  
Ces deux meubles présentent un aspect 
identique, ce qui permet un style harmonieux 
des zones à températures négatives et 
positives du rayon des produits réfrigérés.

SOLUTION MURALE
Zone à températures positives

↓ SKY
Ce modèle haut de gamme est particulièrement attractif grâce à 
son allure élégante et d’autres atouts :
· Bandeau frontal en verre
· Porte en verre thermique sans cadre « Panorama » à l’allure quasi 
transparente

· Protection anticollisions en acier inoxydable
· Technique efficace qui fait appel à des ventilateurs EC
· Volets roulants électriques

Option  P& P 
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Zone à températures 
négatives

→ NEPTUN
Cette vitrine réfrigérée se fond parfaitement dans le décor des 
zones à températures positives aménagées avec le meuble Sky. 
· Poignées en acier inoxydable 
· Parois latérales Panorama 
· Revêtement antibuée des portes
· Parois latérales chauffées 
· Large ouverture des portes pour faciliter la mise en rayon 
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 Ces meubles mi-hauteur se combinent  
en fonction des besoins et complètent les 
meubles muraux dans un design discret.  
Les éléments en tête de gondoles munis de 
parois latérales en verre renforcent le facing. 

SOLUTION EN ÎLOT
Zone à températures positives
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→ ↓ COMET 
· Les portes semi-verticales permettent au client 
de mieux accéder aux produits

· Disponible en option sans portes
· Meuble bas et augmentation des surfaces 
disponibles grâce à l’installation de l’évaporateur 
à l’arrière

· Parfaite visibilité des produits même lorsque le 
client se trouve très près du rayonnage

· S’adapte facilement au design du meuble Sky ou 
Horizon 

Option  P &  P
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 En matière de conception de comptoirs 
attractifs, l’imagination n’a pas de limites. 
Notre équipe se tient volontiers à votre 
disposition pour vous conseiller et trouver  
des solutions qui vous conviennent.

COMPTOIRS
Zone à températures positives
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TECHNIQUE ET SERVICE

Commande
Selon les besoins, différentes commandes 
peuvent être installées. Adaptation aux 
spécificités de chaque client – Intégration de 
toutes les commandes courantes Wurm, 
Eckelmann, Danfoss et Dixell.

Énergie
Le système d’évaporation économe en énergie 
utilise l’énergie thermique perdue. 

Nettoyage
Les meubles réfrigérés sont modulaires et leurs 
différents éléments peuvent être parfaitement 
nettoyés. Wanzl propose également un service 
de nettoyage professionnel. 

Service
Sur les modèles Plug & Play, le clapet de service 
peut être tiré par l’avant comme un tiroir 
assurant un accès rapide au système technique. 

Prestations
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 Notre service à 360° vous offre également 
une large assistance après l’achat. Via un accès 
à distance, nous pouvons notamment surveiller 
de manière centralisée les installations pour un 
dépannage rapide et économique. Si nécessaire, 
nous pouvons sur le territoire allemand nous 
rendre sur place dans un délai de quatre heures.
 
Prestations :
· Contrôle de l’étanchéité pour éviter tout 

dommage consécutif
· Surveillance HACCP de la sécurité alimentaire 

des denrées devant être réfrigérées
· Entretien 
· Nettoyage (nettoyage complet ou nettoyage 

partiel, p. ex. nettoyage de l’échangeur de 
chaleur) 

 Vous souhaitez rénover votre magasin ou 
vous prévoyez l’ouverture d’un nouveau 
magasin ? Nous vous proposons un concept 
global et, pour cela, nous nous chargeons  
pour vous de l’ensemble des étapes, de la 
conception à l’installation en passant  
par l’aménagement et les équipements.
 
Un interlocuteur se charge de répondre à vos 
attentes quant à l’aménagement de votre 
magasin pour offrir à vos clients une expérience 
d’achat. 

Prestations

Conception et planification

Planification

Après-vente Installation

Formation

SERVICE À

360°
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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

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

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

RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE WEB
www.wanzl.com
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