WIRE TECH
Utilisation maximale – Liberté d’aménagement maximale
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wire tech – Les systèmes de rayonnage de
Wanzl offrent une utilisation optimale des
tablettes et une capacité de charge très
élevée

FLEXIBILITÉ ET
QUALITÉ SUPÉRIEURE
wire tech – Des systèmes de rayonnage
de Wanzl qui attirent incontestablement
l’attention
•
•
•

L’attention du client pour l’offre proposée sur place
Une vue d’ensemble rapide du large assortiment d’articles
Un accès facilité aux articles souhaités

– tous ces facteurs dépendent du système de rayonnage avec
lequel le gérant du magasin présente les articles sur le point de
vente : ses attentes en matière de rayonnages sont donc d’autant plus élevées. Leur look doit, si possible, être haut de
gamme et leur capacité d’adaptation doit lui offrir une liberté
d’aménagement maximale sur le point de vente. Pour y parvenir,
ces constructions doivent être capables de supporter des
charges élevées tout en permettant un transport facilité.
Le système de rayonnage wire tech de Wanzl répond parfaitement à ces attentes. Il est le fruit d’expériences accumulées au
cours des dernières décennies dans le domaine de l’agencement
et de l’aménagement de magasins, de la conception et de la
fabrication de systèmes d’entrepôts et de logistique assurant
aux gérants de magasins une manipulation aisée ainsi qu’une
attention maximale de la part de leurs clients.
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UNE LIBERTÉ D’AMÉNAGEMENT INÉDITE
wire tech permet une mise en œuvre fidèle d’idées de présentation
exclusives.
Le meilleur critère d’évaluation de la qualité spécifique
et du côté pratique des systèmes de rayonnage modulaires, c’est leur capacité de fonctionnement et d’adaptation sur le point de vente même. Dans tous ces
domaines, wire tech est parfaitement armé pour relever
tous les défis. La modularité de ce système de rayonnage
premium est telle que même les idées de présentation
les plus originales peuvent être fidèlement mises en
œuvre. Le libre choix de la profondeur, de l’axe et de la
hauteur permettent d’adapter les dimensions des rayonnages à l’espace et aux produits.

↑ DES FORMES VARIÉES QUI
ACCROCHENT LE REGARD : la gondole
autonome avec une tête arrondie attire
l’entière attention des clients potentiels.
→ DISPOSITION PARFAITE DES
ARTICLES – FACING OPTIMISÉ :
les unités de gondoles autonomes de
wire tech offrent au client une parfaite
vue d’ensemble de l’assortiment proposé
par le magasin.
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Différents types de tête de gondoles
apportent une touche de décontraction aux
présentations à la forme trop stricte sur le
point de vente, augmentant ainsi l’impact des
articles mis en valeur ou des promotions.
La liberté d’aménagement n’est pas le seul
atout de ce système. Son efficacité est également déterminante : la transparence maximale, le facing optimisé et l’énorme capacité
de charge de ces rayonnages permettent une
exploitation optimale des espaces de vente !

← PRÉSENTATION « TOUT EN
RONDEUR » DE L’ASSORTIMENT
DE PRODUITS :
Unité de gondole autonome avec
des têtes semi-circulaires.

Aperçu de vos avantages
·
·
·
·
·

Parfaite capacité d’adaptation
Utilisation optimale
Grande capacité de charge
Une modularité ingénieuse
Un montage aisé

← ↑ UNE PARFAITE VUE D’ENSEMBLE :
Les systèmes de rayonnage de wire tech
allient une utilisation maximale à une parfaite capacité d’adaptation à l’espace.
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L’ATTENTION DU CLIENT EST LA
PRIORITÉ NUMÉRO UN
wire tech : pour une présentation adaptée au magasin et au marché
Les gérants de magasins le savent bien : les divers articles et groupes
de marchandises requièrent sur le point de vente une présentation différenciée, adaptée aussi bien au magasin qu’au marché. C’est le seul moyen d’obtenir l’entière attention du client.
Les dimensions et les types des produits, le conditionnement et le caractère exclusif : toutes ces caractéristiques sont des paramètres qui sont
pris en compte pour un positionnement optimal des articles d’un point de
vue stratégique. Le système de rayonnage wire tech de Wanzl offre ici des
conditions idéales pour chaque environnement dans lequel se trouvent les
articles !

↑ DENRÉES ALIMENTAIRES, ARTICLES
DE SANTÉ ET D’HYGIÈNE, PRODUITS
POUR LE SOIN DU CORPS ET LE
MÉNAGE :
Dans les drogueries, l’assortiment de
produits est souvent très « divers ».
L’utilisation flexible de wire tech permet
ici de faire la différence.
↑ ↑ UNE FORME ÉL ANCÉE ET
ESTHÉTIQUE :
Même les moins profonds des systèmes
wire tech autonomes permettent
un remplissage élevé. Les clients
profitent, quant à eux, d’une liberté de
mouvement maximale.
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→ PRÉSENTATION EXCLUSIVE –
ENTREPOSAGE INTELLIGENT :
Tous ceux qui souhaitent présenter
clairement leurs produits en économisant de la place utilisent les systèmes
de rayonnage de Wanzl.

↓ TROUVER R APIDEMENT L’ARTICLE RECHERCHÉ :
Ici, wire tech met parfaitement en valeur les différentes sortes de café et de
thé. Des têtes de gondole individuelles
délimitent la présentation des articles
sur le côté du rayonnage.

← UNE PARFAITE VUE
D ’ENSEMBLE QUI SUSCITE
L’ADMIR ATION :
wire tech peut également servir de
showroom pour une présentation
incomparable des articles de mode.
↓ PRÉSENTATION AT TR AYANTE
DES BONNES BOUTEILLES :
wire tech offre aux produits haut de
gamme une touche d’exclusivité qui
ne passe pas inaperçue.
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UNE GRANDE VARIÉTÉ DE
REVÊTEMENTS
Adaptation parfaite à l’assortiment : wire tech est gage de diversité
Les systèmes de rayonnage de Wanzl offrent un
cadre exceptionnel pour tous les assortiments de
produits ! Les gérants de magasins disposent non
seulement d’un grand nombre de tailles et de
modèles différents, mais aussi d’un large choix de
revêtements de surface réalisés dans différents
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matériaux, avec des couleurs et des structures
diverses.
Il en résulte des univers d’achat accomplis créant
des passerelles parfaites entre l’environnement
et la présentation des produits.

wire tech crée des passerelles parfaites entre
l’environnement et la présentation des produits

Des matériaux solides – Une finition de qualité
Ce qui s’applique à l’emballage, s’applique
déjà depuis longtemps au positionnement des
articles : pour parfaitement ressortir, la qualité
doit être placée dans un environnement haut
de gamme. Fabriqué en fil ou en tôle, avec du
bois ou du verre comme matériau principal,
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wire tech offre une grande variété d’options
d’aménagement.
Vous avez une vision pour votre présentation ? Nous vous fournissons les solutions
adéquates pour la mettre en œuvre !
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100 % FIL
wire tech : une présentation optimale avec
une utilisation minimale de matériaux
« Un maximum de produits avec un minimum de matériau ! » :
Les composants du rayonnage wire tech sont la preuve vivante
qu’il est possible de parfaitement allier dans un même produit
une capacité de charge élevée et une forme filigrane, un
ensemble cohérent et un remplissage optimisé.
Que vous vendiez des produits de consommation courante tels
que des denrées alimentaires, des produits de soin, des outils
ou des matériaux de construction requis, vous bénéficiez avec
wire tech d’un système qui se fait très discret pour mettre en
avant la présentation de vos articles. La configuration de la hauteur, des écarts et de la profondeur en adéquation avec les
articles vendus permet en outre de parfaitement accorder la présentation à l’assortiment proposé. Impossible de présenter plus
d’articles sur un espace plus restreint !

↑ UNE VÉRITABLE UNITÉ :
L’utilisation de tablettes fil fait disparaître les espaces vides dus aux articles
manquants. L’attention du client est
dirigée sur les articles qui se trouvent
sur la tablette située dessous.
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Le petit truc qui fait clic
Aperçu de vos avantages

Le système clipsable de wire tech pour
tablettes fil Wanzl est conçu de sorte que leur
montage soit toujours aisé et qu’elles puissent
être déplacées le plus rapidement possible en
cas de changements de produits.

· Moins de matériau utilisé – Remplissage maximal
· Montage aisé – Stabilité constante
· Résistance et solidité élevées de la surface grâce
aux éléments grillagés

↑ POURQUOI FAIRE COMPLIQUÉ QUAND ON PEUT FAIRE
SIMPLE ?
Les systèmes de rayonnage de Wanzl permettent de facilement
relier les composants tout en offrant une stabilité exceptionnelle
au niveau des tablettes. La console et la tablette fil se relient et
les consoles se clipsent sur les montants en quelques clics.
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Jusqu’à 13 % de surface de
vente en plus avec wire tech

UN SYSTÈME QUI ASSURE VOTRE
SUCCÈS
Profitez de différentes options d’aménagement et configurez
votre système de rayonnage en fonction de vos besoins
Avec wire tech, Wanzl propose aux gérants de magasins un système modulaire parfait pour
équiper et transformer l’aménagement de leur magasin, pour organiser et modifier leurs surfaces
de stockage. En sélectionnant l’un des différents entraxes proposés, les gérants de magasins configurent la hauteur et la largeur du système de rayonnage. La tête de la gondole peut également être
librement choisie. Les éléments de connexion des parois arrière et des tablettes sont pour cela proposés dans différents matériaux, revêtements et couleurs.
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Utilisation plus efficace
de la surface

Plus de surface de vente avec wire tech
doté d’une paroi arrière centrale
Jusqu’à 13 % de
surface de vente
en plus

Remplir le plus possible le rayonnage tout
en préservant une qualité de présentation
constante : voilà ce que les gérants des
magasins attendent d’un système de
rayonnage.

Moins de surface de vente disponible avec un rayonnage
ordinaire dotée d’une paroi arrière suspendue

L’utilisation de « parois arrière centrales »
sur le rayonnage wire tech permet d’augmenter la surface de vente jusqu’à 13 % :
plus de place pour plus d’articles et un
chiffre d’affaires accru !

Surface
inexploitée

Sélection d’équipements
Entraxes

Axe 625

Axe 1 000

Axe 1 250

Axe 1 333

Forme

Têtes de gondole

TG à 180°

Tête en angle

TG rectangulaire

TG sans piètement

Convexe/concave

Parois arrière

Fil

Bois

Blister

Tôle

Lumière

Tablettes

Tablette fil

Film magnétique

Tablette en verre

Tablette bois
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Tablette en tôle

Éclairage LED
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www.wanzl.com
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Wanzl SAS
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+33 (0) 3 90 57 80 98
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Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
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Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
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Phone
Fax

Phone
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+49 (0) 82 21 / 7 29-0
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000
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www.wanzl.com
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www.wanzl.com

BELGIQUE / LUXEMBOURG
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Phone
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+32 (0) 16 / 40 01 69
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www.wanzl.com
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