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ÉCLAIRAGE PARFAIT
Pour une attention particulière
Peu importe les produits qu’il offre : pour le vendeur,
l’attention de ses clients est le principal élément à considérer. En utilisant de manière ciblée ses sources lumineuses pour exposer ses produits, il parvient à orienter
l’attention des acheteurs vers des articles, des informations sur les produits ou des offres de services spécifiques. Des recherches récentes démontrent que la
lumière comme moyen de présentation des produits
permet d’accroître les ventes.
Et lorsqu’on y ajoute des images et des sons, cela permet de mesurer clairement l’influence positive de ces
éléments sur le comportement d’achat du client. Par
exemple, le temps que les clients passent devant un
objet éclairé a plus que doublé ; leur envie d’acheter a
également augmenté de manière significative grâce à
l’utilisation ciblée de la lumière.
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Grâce à leurs éléments d’éclairage, les systèmes LED de Wanzl sont conçus pour une utilisation variée, très polyvalente et sûre, vous
offrant ainsi un large éventail de possibilités
de présentation.
Profitez de cette opportunité pour mettre en
valeur différents endroits de votre point de
vente et inonder vos articles de la meilleure
lumière !

La lumière est de plus en plus
exploitée comme outil de mise en
scène individuelle et de mise en
évidence dans les points de vente
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Pour une mise en scène originale !
Installation facile et déploiement rapide, fonctionnement simple et adaptation simplifiée si nécessaire : grâce
au système d’éclairage LED de Wanzl, la gestion des composants d’éclairage pour la mise en scène de vos produits
ou de vos thèmes devient un jeu d’enfant.

Combinez vos sources lumineuses avec tous les systèmes de rayonnage de Wanzl ! Vous pourrez alors
vous concentrer uniquement sur la mise en œuvre de
vos idées : la sécurité des composants électroniques
est garantie en permanence !
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1 LES BARRES OMNIBUS
sont fixées aux parois
arrière et assurent une
alimentation sans fil de
la source lumineuse.

Aperçu de vos avantages
2 LES L AMPES LED
peuvent être disposées en étages. Des
diffuseurs assurent un
éclairage homogène.

·
·
·
·

Montage sans outil
Alimentation électrique sans fil
Éclairage sous différents angles
Facteur de sécurité élevé

3 LES TABLET TES
peuvent être suspendues
ou re-suspendues à différents angles d’inclinaison
si la puissance d’éclairage
est suffisante.

4 LES SUPPORTS

MAGNÉTIQUES
assurent une fixation solide
à la tablette. Ils comportent
des encoches qui permettent
d’ajuster la lumière LED selon
trois angles différents.

5 LES CONNECTEURS
permettent de raccorder
les lampes LED à la barre
omnibus et de garantir ainsi
une alimentation électrique
« invisible ».

7

Click-and-Light!
Le système d’éclairage de Wanzl peut être
installé ou adapté en quelques étapes simples.
Vous pouvez accrocher, décrocher et régler la
hauteur des tablettes sans débrancher
l’alimentation électrique. Et en un seul « clic »,
la connexion électrique est rétablie.
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