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Meuble de caisse Genesis
Modularité et flexibilité dans la zone des caisses
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Meuble de caisse Genesis
Les caisses Wanzl sont conçues de façon modulaire,
ce qui leur confère une grande flexibilité pour s’adapter
aux différentes configurations en termes d’espace disponible et permet l’intégration d’équipements techniques
de pointe.
Les systèmes de passage en caisse Wanzl améliorent
l’efficacité de vos employés et donnent une image positive
de votre magasin.

En raison de sa très forte productivité au m², la zone
des caisses est une zone de haute performance. Même
sur le plan fonctionnel, cet espace est beaucoup sollicité
et son aménagement doit répondre à des exigences
élevées.
Dans la mesure où le passage en caisse constitue souvent
le seul point de contact entre la clientèle et le personnel
du magasin, il peut apporter une contribution positive
à l’expérience d’achat du client.
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 euble de caisse modulaire pour une flexibilité
M
maximale
Des options parfaitement intégrées
Identité visuelle de l’entreprise bien incorporée
La qualité MADE BY WANZL
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Meuble de caisse Genesis
Une zone des caisses repensée – Son approche modulaire assure une flexibilité sans précédent en matière
de fonctionnement, d’utilisation des technologies et
d’éléments de présentation. Pour davantage d’émotions,
d’achats impulsifs, de confort et d’efficacité dans la zone
la plus productive du magasin.

2

6

1 Façade modulable
La façade robuste du meuble de caisse Genesis est de
grande qualité. Les bords et les coins sont arrondis et
dissimulés, de sorte qu’aucune arête à laquelle les clients
risqueraient de se heurter ne dépasse. En cas de casse,
l’habillage peut être remplacé par segments. Grâce à l’utilisation de films magnétiques, le design peut être adapté
ou repensé pour des actions promotionnelles.
2 Tapis de caisse adapté à vos besoins
La taille du tapis de caisse est précisément adaptée à vos
besoins et à l’espace dont vous disposez. La taille minimale du tapis est de 1 800 mm et peut être agrandie
par intervalles de 300 mm. Le moteur ne requiert aucune
maintenance et assure un mouvement silencieux et
stable du tapis de caisse.

4 Grand bac de sortie
Le bac de sortie est entièrement soudé de sorte qu’aucun
liquide ne puisse s’en écouler. Le nettoyage est plus
rapide et plus précis. Les composants techniques sont
toujours parfaitement protégés. Des séparateurs de marchandises divisent les achats des différents clients dans
le bac de sortie.

3 Ergonomie exemplaire du poste de travail
Que l’hôte ou l’hôtesse de caisse soit assis(e) ou debout,
tous les éléments de commande et de contrôle tels que
les scanners et les balances sont à portée de main.
Simples d’utilisation, ils sont disposés de sorte à simplifier les gestes à accomplir. De vastes espaces de rangement sont disponibles pour l’équipement de travail et les
effets personnels.

5 Emplacement pour systèmes de gestion d'argent
liquide
Tous les systèmes habituels de gestion d'argent liquide
peuvent être intégrés dans le meuble de caisse Wanzl.
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6 Rangements pour sacs bien placés
Sous le tapis de caisse se trouvent des rangements
facilement accessibles pour la mise à disposition de sacs.
7 Protection optimale contre les dommages
Des éléments protègent la table, notamment contre
les rayures causées par les chariots libre-service.

9 Installation rapide
Les caisses Wanzl sont entièrement assemblées une fois
en usine, puis livrées sous forme de modules. La zone
de caisse peut ainsi être montée très rapidement dans
le magasin. Les guidages de câbles facilement accessibles
et des emplacements prévus pour d’autres accessoires
permettent d’ajouter rapidement des composants supplémentaires dans votre caisse.

8 Intégration de l’identité visuelle
Notre large choix de décors et de revêtements de surface
permet une intégration harmonieuse du meuble de caisse
dans l’agencement du magasin.
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Zone de caisse –
Accessoires intelligents
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2 Fermetures de caisse
Lorsque la caisse n'est pas occupée, les fermetures permettent de s’assurer que les clients ne pourront quitter
le magasin à cet endroit. Toute tentative de fraude est
signalée au personnel par un signal d’alarme. Le système
motorisé mGate est particulièrement pratique. Il ouvre
et ferme la fermeture de caisse en fonction de l’état de
la caisse (ouverte ou fermée).

1 Check-Out Manager
Le système de gestion des caisses permet de
coordonner avec fiabilité les processus dans la
zone des caisses. Une affectation ciblée du personnel permet d’ouvrir les caisses et de réduire
les temps d’attente des clients.
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3 Devant de caisse
Facile d’accès. Qu’il soit équipé d’un module pour les
aliments prêts à consommer tels que les boissons et
les snacks ou du classique distributeur de cigarettes,
le devant de caisse disponible en option est toujours
ergonomique et incite à l’achat.

4 Distributeurs de cigarettes OTH
La distribution et la vente de cigarettes et de dérivés
du tabac sont sûres et contrôlées par l’intermédiaire
du distributeur de cigarettes OTH. Seul le personnel
de caisse a accès au distributeur, un bon moyen de se
prémunir du vol et d'être en conformité avec les dispositions légales en matière de vente de cigarettes.
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Meuble de caisse Genesis
Équipement de série
> Tapis de caisse de 3 000 mm avec pied
> Le moteur du tapis de caisse ne requiert aucune
maintenance
> Commande du tapis de caisse par photocellule
ou pédale
> Rail pour séparateurs de marchandises
> Support pour sacs
> Protection pare-chocs contre les chariots libre-service
> Préparation pour fermeture de caisse m-Gate
> Carte-mère pour composants électroniques (3 prises ASI
de type F, 5 prises normales de type F, 2 prises Lan,
en option : commande m-Gate, KLS)

> Caniveau de câble interne
> Emplacement pour le support de composants matériels
> Emplacement pour le tiroir-caisse
> Emplacement pour le scanner (modèle TBD)
> Élément de raccordement pour l’alimentation électrique
> Portes de la caisse avec fermeture magnétique
> Caisson avec 3 compartiments (dont 2 avec porte)
> Sol avec revêtement de sol
> Bac de sortie de caisse soudé
> Séparateur de marchandises pour le bac de sortie
de caisse

Accessoires
> Rayonnage pour devant de caisse
> Différentes longueurs de tapis de caisse
> Rayonnage sous le tapis de caisse
> Intégration du distributeur de cigarettes Smokythek
> Portique antivol intégré
> Support pour composants matériels
> Convoyeur à rouleaux dans la zone du scanner
> Tiroir verrouillable (pour caisson)
> Porte verrouillable (pour caisson)
> Convoyeur à rouleaux dans le bac de sortie de caisse
> Intégration du monnayeur

Demandez notre check-list pour
déterminer les points suivants :
> Alimentation électrique par le plafond ou le sol
> Saisie clavier ou écran tactile
> Système informatique
> Type de scanner
> Type de balance
> Type de tiroir-caisse
> Type d’imprimante
> Système antivol
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980

1005

Caractéristiques techniques

5111

3162

640

660

530

1306

2399

1357
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Meubles de caisse – Solutions sur mesure
Pour atteindre les objectifs du projet, nous discutons avec
vous, à intervalles réguliers, des différentes étapes du processus de développement et du résultat escompté. Ainsi,
vous êtes toujours tenu au courant, les possibilités d’erreur sont réduites au minimum et le succès de votre projet est garanti.

Vous avez de nouvelles idées et exigences pour votre
zone des caisses ? Nous développerons volontiers, avec
vous, une zone de caisse parfaitement adaptée à vos
besoins. Grâce à nos concepteurs créatifs, nos techniciens
et nos ingénieurs expérimentés ainsi qu’à nos lignes de
production performantes, vous disposez d’une vaste
gamme de solutions.
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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

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone
Fax

Phone
Fax

+33 (0) 3 90 57 81 69
+33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

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

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

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee
Phone
Fax

+32 (0) 16 / 40 28 30
+32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com
www.wanzl.com
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