
SALSA ECO
Pour l’amour de l’environnement !
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SALSA ECO

 Nous avons baptisé notre chariot libre-service « Salsa ». 
Et pourquoi nous direz-vous ? Eh bien notamment parce 
qu’il se déplace dans les allées des supermarchés avec des 
mouvements aussi fluides et légers que des pas de danse.
Cet esprit et cette parfaite maniabilité sont dorénavant 
aussi disponibles dans la « version eco ». Le « Salsa eco » 
est fabriqué avec des matières recyclées et recyclables. 
Difficile de faire plus durable !

Le chariot qui fait rimer plaisir de la 
danse et amour de l’environnement
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← Le cycle écologique débute 
avec la collecte de matières 
plastiques recyclables (poubelle 
jaune).

↓ La deuxième étape consiste à 
retraiter ces matières de sorte à 
pouvoir réutiliser la plus grande 
quantité possible.
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→ L’analyse des matières premières utilisées 
garantit la qualité supérieure des produits finaux.

 Économiser activement les ressources 
avec la gamme de produits « eco » de Wanzl 

Avec le Salsa eco, l’expérience d’achat de vos clients est à la 
fois un plaisir et un moyen de soutenir la durabilité, puisque 
ce chariot fait partie intégrante d’un processus de recyclage 
en boucle fermée. Qu’il s’agisse de pots de yaourts ou de 
bouteilles PET : les matières collectées sont dans un premier 
temps triées, puis recyclées en fibres de polyester ou en 
granulés plastiques ; ces derniers constituent ensuite le 
matériau avec lequel nos matières de qualité sont fabriquées. 
Nous évitons ainsi que les matières plastiques usagées ne se 
retrouvent dans l’environnement et le polluent. De plus, un tel 
processus permet d’économiser de précieuses ressources.
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UN DESIGN AU CONCEPT INNOVANT

 Des produits faciles à manipuler qui s’appuient sur une stratégie 
environnementale durable : c’est ce que nos clients et les clients finaux 
souhaitent. Et c’est exactement ce que le Salsa eco offre aux vendeurs et 
aux acheteurs. Son design au concept innovant combine des surfaces de 
dépose et publicitaires, propose aux clients des accessoires adaptés pour 
une expérience d’achat en toute sérénité et garantit une parfaite 
manœuvrabilité grâce à une finition de qualité. L’essayer, c’est l’adopter !

Pour une expérience d’achat qui séduit

↑ → SURFACES PUBLICITAIRES
Vous souhaitez mettre en valeur votre 
logo ou une présentation optimale 
de votre slogan ? Les surfaces avant 
et les éléments latéraux du chariot 
offrent suffisamment de place. 

→ UN CHARIOT LIBRE-SERVICE 
ÉLÉGANT
La salsa incarne le dynamisme, la 
passion, la spontanéité. Nous avons 
intégré chacune de ces caractéris-
tiques dans la conception de notre 
chariot libre-service. Et c’est pour cela 
qu’il a été récompensé par le « German 
Design Award » !
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→  COULEURS
Deux couleurs pour des besoins différents : optez 
pour le noir et son élégance intemporelle ou bien 
pour le vert qui évoque à la fois la fraîcheur et la 
nature.

 Du magasin de proximité à l’hypermarché : le 
Salsa eco fait converger les besoins du commerce 
avec les attentes des clients ! 

↓ 200, 150 OU 95 LITRES 
Choisissez le volume de panier qui vous convient !

↑ GT26 ECO ET GT40 ECO 
… avec un volume de 26 ou 40 litres plus une surface 
publicitaire de taille suffisante. 



 Un chariot libre-service est parfait lorsqu’il répond à tous les besoins de 
vos clients. Et c’est dans ce but que nous proposons pour le Salsa eco une 
large palette d’accessoires. Ils permettent de transporter des enfants, 
d’accueillir des gobelets ou des appareils électroniques ou bien encore de 
protéger vos articles des dégradations mécaniques. Offrez à vos clients un 
confort parfait pour déambuler en toute sérénité dans vos allées ! 

Impossible de faire plus pratique !

SALSA ECO – ACCESSOIRES

→ PORTE-GOBELET ET PORTE-SCANNER
Ce sont les détails qui comptent ! La poignée 
Promobox Plus S-Grip peut être ingénieusement 
complétée par des accessoires pratiques tels 
qu’un porte-gobelet ou un porte-scanner. 

→ SIÈGE ENFANT
Un vrai plaisir pour les enfants ! Les sièges pour 
enfants en bas âge doivent avant tout être 
confortables et assurer la sécurité. Avec cet 
accessoire, les parents prendront eux aussi 
plaisir à faire leurs courses !

→ SIÈGE ENFANT/SUPPORT-
MARCHANDISES 
Pas d’enfant, mais des articles « sensibles » ? 
Une fois relevé, le siège offre une protection 
optimale pour les articles particulièrement 
fragiles.
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→ GRILLE DE SÉPARATION
Donnez à vos clients la possibilité de séparer 
les achats comme bon leur semble. Pour cela, 
quoi de mieux que la grille de séparation.
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→ SUPPORT-CAISSE
Pour transporter facilement des 
packs de bouteilles ou d’autres 
articles encombrants. 
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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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