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Vous avez le choix !
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CONNERY’S CHOICE
Vous avez le choix !
Si vous souhaitez offrir à vos meilleures
bouteilles de spiritueux un cadre exceptionnel, optez pour Connery’s Choice de Wanzl.
Cette vitrine en verre, au choix disponible avec
trois à cinq niveaux de présentation, attire
parfaitement les regards des clients qui apprécient tout particulièrement les produits exclusifs. Car le message que cette vitrine véhicule
est clair : qui se sert ici, sait ce qu’il veut.

↑→
Une distillation de qualité – Un entreposage de longue durée : avec Connery’s
Choice, vous êtes sûr de parfaitement
présenter vos meilleurs spiritueux.
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Connery’s Choice présente en outre bien
d’autres avantages. Utilisée seule ou en tête
de gondole, elle saura séduire vos clients.
Vous préférez plutôt qu’elle joue un rôle de
soliste dans votre ensemble ? Pas de problème ! Disponible dans plusieurs tailles, elle
est compatible avec tous les systèmes de
rayonnage en fil proposés par Wanzl.

←
Connery’s Choice : un aménagement
décoratif pour profiter d’un argument
de vente convaincant.

↑
Mettre en avant les produits exclusifs. Whisky, scotch ou vodka :
une qualité placée bien en vue requiert une implantation elle aussi
bien en vue.

3

BESUCHEN SIE
UNS AUF

DEUTSCHLAND
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +43 (0) 1 / 616 25 46
Fax
+43 (0) 1 / 616 25 46 20

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.at@wanzl.com
www.wanzl.com

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

Maße in mm, Maßangaben annähernd, Farben ähnlich RAL, Konstruktionsänderungen vorbehalten.
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