WIRE TECH 100
La flexibilité comme principe
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Wenn der Hintergrund hell genug ist:
dann kann der Text über das Bild laufen

Une visibilité exceptionnelle sur le PV
Avec les systèmes de rayonnage de Wanzl
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Pour générer en continu un chiffre d’affaires élevé
dans votre magasin, vous souhaitez pouvoir toujours
réagir avec souplesse aux variations des conditions
générales et aux besoins de vos clients. Il est alors
important d’offrir à vos clients une visibilité toujours
optimale de votre assortiment. Vous souhaitez dans
tous les cas pouvoir remplir le plus possible vos rayonnages pour réduire le transport. Vous attachez également une importance aux options modulaires de votre
système de rayonnage. Plus les options sont nombreuses, plus vous pouvez élaborer une stratégie spéci-

fique et attirer le regard de vos clients sur des articles
précis. Et l’esthétique doit bien sûr être également au
rendez-vous : votre présentation doit s’intégrer à l’aspect visuel ainsi qu’à l’atmosphère qui se dégage de
votre offre de produits.
Le résultat de l’addition de tous ces facteurs a pour nom
« wire tech 100 ».
Ce système de rayonnage de Wanzl crée les conditions
de base dont vous avez besoin pour allier transparence,
visibilité, mise en avant des produits et aspect visuel
pour une présentation efficace sur votre point de vente !
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UNE UTILISATION
MAXIMALE
… pour une visibilité optimale
Plus la place proposée par votre système de rayonnage est importante, plus vous pouvez exploiter votre
surface de vente et moins vos vendeurs passent du
temps à approvisionner les rayonnages et transporter les
articles.
wire tech 100 a été conçu de sorte que sa structure, ses
dimensions, sa capacité de charge et sa résistance générale permettent d’y poser un volume maximal d’articles
tout en utilisant le moins de matériau possible.

↑ UN R AYON BOISSONS BIEN R ANGÉ :
Le client trouve le produit de son choix en un coup d’œil.
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↑ → TÊTE DE GONDOLE AVEC UNE FONCTION NOVATRICE :
Ou comment combiner présentation de produits et design.

Aperçu de vos avantages
·
·
·
·

Grande souplesse de présentation des produits
Modularité maximale
Utilisation optimale des rayonnages
Esthétique adaptable
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GRANDE LIBERTÉ POUR VOS
CLIENTS
Profiter avec wire tech 100 d’un nombre
étonnant d’options d’aménagement
Les différents articles requièrent différents types de présentation. Fort
d’un grand nombre d’options d’aménagement et d’adaptation, wire tech 100
offre aux gérants de magasins la liberté dont ils ont besoin pour mettre en
œuvre leur propre stratégie de vente. En fonction du type et du rayon de
produits, nous proposons une large palette de revêtements de surface, de
couleurs et de matériaux. Vous êtes ainsi en mesure d’offrir à votre groupe
cible une parfaite orientation, de le faire entrer dans l’ambiance du rayon
concerné et de susciter son intérêt pour vos produits.

↑ ARTICLES DE CONSOMMATION
COUR ANTE OU DENRÉES ALIMENTAIRES :
wire tech 100 offre toujours à vos
clients différentes options d’aménagement pour différents segments de
produits.
→ LES R AYONNAGES BIEN REMPLIS
PERMET TENT NON SEULEMENT à
vos clients de se servir sans hésiter,
mais aussi de réduire considérablement
vos trajets entre l’entrepôt et la surface
de vente. wire tech 100 de Wanzl est
donc parfaitement adapté pour une
utilisation optimale des tablettes.
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→ FAIRE LE PLEIN DE VITAMINES
EN C AS DE PETIT CREUX ?
– Certes on ne sert pas de boissons
à ce « bar à vitamines », mais le
choix de produits n’en est pas moins
important et parfaitement présenté.

Aperçu de vos avantages
·
·
·
·

Visibilité optimale des articles
Aspect haut de gamme du matériau
Éclairage efficace
Solidité élevée et longue durée de vie

← VISIBILITÉ OPTIMALE :
En raison de la faible hauteur
(quelques millimètres) des parties
avant, wire tech 100 met automatiquement en avant vos produits.
↓ MÊME SI L’ASSORTIMENT
EST TRÈS L ARGE et la taille ainsi
que la forme des articles sont très
différentes :
les systèmes de rayonnage de wire
tech 100 permettent partout une
organisation et une vue d’ensemble
parfaites.
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Créer de fortes impulsions d’achat
wire tech 100 offre à vos clients la liberté dont ils ont besoin.
Des têtes de gondoles aux formes semi-circulaires
et dynamiques, des rayonnages parfaitement approvisionnés : les clients aiment à la fois profiter d’une large
offre de produits tout en pouvant trouver le plus rapidement possible le produit souhaité. Ils peuvent ainsi
eux-mêmes décider combien de leur précieux temps ils

souhaitent passer dans le magasin.
Pour cela, wire tech 100 propose aux gérants de magasins
des solutions parfaites pour faire rimer large assortiment
de produits avec orientation optimale et leur apporte une
aide supplémentaire grâce aux impulsions d’achat efficaces créées.
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Une grande variété de produits haut
de gamme : vous trouverez chez nous
tout ce qu’il vous faut

wire tech 100 :
Adaptable pour une plus grande liberté d’aménagement
Qu’il s’agisse de la paroi arrière, de la tablette
ou du socle, wire tech 100 s’adapte à vos
besoins et vos attentes et non le contraire. Les
intervalles de positionnement des tablettes de
25 mm permettent d’ajuster parfaitement la
hauteur aux dimensions des articles.
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Et autre atout non négligeable : les socles et les
tablettes fil de wire tech 100 peuvent également être utilisés sur les autres séries de Wanzl
wire tech et pure tech, et vice-versa.
Vous profitez ainsi d’un système modulaire et
d’une très grande liberté d’aménagement !
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PENSÉ DANS LES MOINDRES
DÉTAILS
wire tech 100 : créer de l’espace en gagnant de la place
Des combinaisons efficaces de gondoles et de rayonnages muraux
complétées par l’utilisation de différentes têtes de gondoles, diverses
associations de parois arrière, des tablettes et des socles et différentes tailles toujours disponibles : wire tech 100 vous offre la liberté
dont vous avez besoin pour réaliser la présentation de vos produits
tout en gagnant beaucoup de place !
Autre avantage : les tailles des emballages sont, en principe, définies
en fonction des dimensions des palettes Europe. Nous avons par
conséquent élaboré nos tablettes en fonction des dimensions des
palettes Europe de 400/600 mm.

↑ ↑ L A SURFACE DE PRÉSENTATION
EST PRÉCIEUSE
wire tech 100 permet de remplir de façon
optimale les tablettes vous offrant ainsi
plus d’espace de présentation.

→ DES R AYONNAGES HABILEMENT COMBINÉS :
Diriger l’attention là où elle vous sera
la plus favorable.
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→ DES HAUTEURS DE PROFILÉS
MINIMALES simplifient l’affichage des
prix et offre une vue quasi libre sur les
articles.

Le petit truc qui fait clic

Aperçu de vos avantages
·
·
·
·

Le système clipsable de wire tech 100 est
conçu de sorte que le montage des tablettes soit
toujours aisé et que ces tablettes puissent être
déplacées le plus rapidement possible en cas de
changements de produits.

Paroi arrière grillagée sur tout le long
Fixation par clip très pratique
Pied et montant soudés
Montage aisé

↑ 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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PARFAITEMENT EFFICACE
Vous souhaitez modifier votre aménagement ?
wire tech 100 s’adapte à vos nouvelles visions !
Les systèmes de rayonnage modernes et tendance se distinguent avant tout par leur grande faculté
d’adaptation (à l’espace). Avec le système de rayonnage wire tech 100 de Wanzl, vous êtes toujours sûr
d’avoir fait le bon choix, aussi bien pour vos besoins actuels que futurs. Différentes profondeurs et hauteurs sont disponibles pour les entraxes ainsi que pour les gondoles et les versions murales. Vous êtes
ainsi toujours en mesure d’ajuster les dimensions et l’agencement des rayonnages aux nouvelles conditions nées des transformations ou du nouvel aménagement de votre magasin.

Utilisation plus efficace
de la surface

Plus de surface de vente avec wire tech 100
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 doté d’une paroi arrière suspendue

Surface
inexploitée
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L’utilisation de « parois arrière centrales »
sur le rayonnage wire tech 100
permet d’augmenter la surface de
vente jusqu’à 13 % :
plus de place pour plus d’articles et un
chiffre d’affaires accru !

Économiser du temps partout où cela est possible !
Il est probable que wire tech 100 fasse partie dans le monde entier des systèmes de rayonnage les plus faciles et
les plus rapides à monter pour équiper les points de vente ! Même les personnes non expérimentées peuvent l’installer
complètement en quelques minutes et, en plus, sans aucun outil. Cela permet non seulement d’accélérer les montages
et les transformations du système de rayonnage, tout en économisant du temps et des ressources humaines que vous
pouvez probablement planifier pour d’autres tâches où elles seront plus utiles.
Montant wire tech 100

Attache wire tech 100 – la
connexion rapide et sûre
pour parois arrière

Sélection d’équipements
Entraxes

Axe 625

Axe 1 000

Axe 1 250

Axe 1 333

Têtes de gondole

TG avec piètement

TG rectangulaire

TG à 180°

TG sans piètement

Parois arrière

Fil

Bois

Blister

Tôle

Tablettes

Tablette fil

Film magnétique

Lumière

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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