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Présenter, transporter, vendre

n Wanzl, partenaire international de la grande distribution, 
propose une des gammes de produits les plus complètes pour 
les commerces du monde entier. Grâce à son produit phare, le 
chariot libre-service, Wanzl s'impose comme le leader mondial 
du marché. en effet, près de trois millions de nouveaux chariots 
investissent chaque année les allées des magasins, des chariots 
disponibles dans diverses variantes pour répondre à tout type 
d'exigences en matière de service. Les installations d'entrée et 
les systèmes d'orientation des clients, les séparations d’espace 
et les systèmes de guidage contribuent à réduire la démarque 
inconnue et apportent une assistance intuitive à l'orientation en 
magasin. Bien évidemment, Wanzl sait comment optimiser la 
présentation des marchandises sur un point de vente et ainsi faire 
décoller votre chiffre d'affaires ! Notre gamme de produits dédiée 
à la préparation de commandes, au transport et à la gestion des 
stocks optimise les processus de logistique internes et externes 
à l'entreprise et permet de réduire les taux d'erreurs ainsi que les 
temps de traitement. Cela représente un avantage de taille : une 
logistique plus rentable ainsi qu'une compétitivité accrue ! 

avec plus de 4 200 collaborateurs et des unités de production 
réparties dans sept pays, notre entreprise met au point et 
fabrique une gamme de produits innovante de qualité Premium. 
21 filiales et environ 50 représentations à travers le monde 
assurent un service de proximité.

GottFRieD Wanzl
dirige l'entreprise depuis 1998 et a 
succédé à son père et son grand-père 
en tant qu'associé-gérant d'une 
entreprise à la fois familiale et 
internationale.

le Wanzl CReative CenteR
est l'endroit idéal pour des rencontres 
professionnelles grâce à ses salles 
d'expositions modernes : la communi-
cation et le partage d'expériences y 
sont au rendez-vous.



ShoP SolutionS
 



n notre département produits Shop Solutions planifie et 
réalise des univers adaptés à chaque magasin. Nous faisons 
partie des meilleurs fournisseurs internationaux grâce aux 
systèmes de rayonnage et solutions d'agencement que 
nous proposons. en outre, nous jouissons d'une excellente 
réputation au-delà des frontières européennes en raison de 
notre créativité dans le domaine du shop-design, de notre 
compétence d’expert et de notre professionnalisme en 
matière de gestion des projets jusqu’aux solutions clés en 
mains.

Chez Wanzl, la planification d'un espace commence en dehors 
du bâtiment, à savoir par l'étude du site et de vos objectifs. 
Sur cette base, Wanzl établit une planification des zones, des 
assortiments et des allées. La promesse Wanzl « Ce que vous 
voyez sur le plan, nous le réaliserons avec exactitude », la 
sécurité de votre investissement à chaque phase du projet.





Chariots libre-service

 Retail SyStemS

Une grande diversité de produits proposée 
par le leader du marché

n avec les chariots libre-service en plastique de la 
série tango de Wanzl, vos clients profitent d'un confort 
accru pendant leurs achats. 
Légers et maniables, ces chariots libre-service particu-
lièrement silencieux sont très stables et fiables grâce 
à leur structure alvéolée.

SéRie elX
Qu'il s'agisse de conditionnements 
Pet encombrants, de lourdes caisses 
de boissons ou de gros emballages 
de détergents : le support escamo-
table à l'arrière du chariot Wanzl eLX 
constitue une solution universelle 
ingénieuse pour le transport de mar-
chandises volumineuses.

aCheteR « Comme leS GRanDS »
Les chariots libre-service pour enfants 
de Wanzl offrent aux « clients de 
demain » un moyen de se divertir. 
résultat : les parents sont détendus 
et le montant des tickets de caisse 
augmente.



Chariots de manutention

 Retail SyStemS

Transporter des marchandises lourdes 
devient un jeu d'enfant

n nos chariots pour magasins spécialisés sont à leur 
place partout où il s’agit de transporter des marchan-
dises lourdes ou volumineuses, sans effort physique 
excessif et en ménageant le dos de l'utilisateur.

ChaRiotS De manutention SéRie t
Les chariots de manutention de la série t 
comprennent des modèles standard des-
tinés à des transports de tout type. Les 
nombreux modèles de cette série sont 
surtout utilisés par les magasins de Cash 
& Carry.

SéRie multi-CaRt
Le chariot libre-service et de manutention 
aux talents multiples. Les chariots de la 
série MUC se caractérisent par des 
surfaces de chargement généreuses avec 
une capacité de charge élevée. Faciles à 
manœuvrer, ils garantissent aux clients 
un confort d'utilisation exemplaire.



Paniers d'achat

 Retail SyStemS

Des petits achats bien en main

n les paniers en plastique empilables de la série Gt26 
sont fabriqués en polypropylène extra-léger. La concep-
tion de forme ergonomique permet de porter le panier 
près du corps.

take 2
Une construction en tube rond 
robuste pour accrocher des paniers. 
Combiné aux paniers Gt26, le take 2 
se transforme en un chariot libre-
service adapté à de petits achats 
spontanés. 

PanieR D'aChat ov17
Produit phare de notre gamme, 
ce panier d'achat en fil à mailles 
serrées est d'une solidité à toute 
épreuve et fait partie, depuis 
des décennies, des accessoires 
incontournables du domaine de la 
grande distribution.



Orientation des clients

 Retail SyStemS

L’art de guider avec élégance les flux de 
clientèle

n Grâce à nos installations d'entrée eGate® Colour, 
vos clients sont bien accueillis dès la zone d’entrée. Une 
lumière colorée indique le chemin et invite les clients à 
entrer dans votre magasin. toute tentative de sortie non 
autorisée est automatiquement signalée en rouge par un 
dispositif d'arrêt.

RailiX® ColouR
L’éclairage LeD à faible consomma-
tion de la paroi de séparation railix 
Colour crée une atmosphère agréable 
dans la zone d'entrée et s'intègre 
parfaitement à l'ambiance du maga-
sin. 

FeRmetuReS De CaiSSe
Les caisses fermées attirent particu-
lièrement les voleurs. Nos systèmes 
éprouvés de fermetures de caisse 
contribuent à une baisse durable de 
la démarque inconnue et offrent clai-
rement plus de sécurité à la zone de 
check-out.



BakeOff

Retail SyStemS

Le système de vente pour produits de 
boulangerie

n avec Bakeoff de Wanzl, misez sur un système de 
vente pour produits de boulangerie qui peut être adapté 
de manière variable et efficace aux besoins de votre 
magasin grâce à son principe de construction modulaire. 
en respectant, bien évidemment, toutes les exigences 
en matière de prélèvement de la marchandise, d’approvi-
sionnement, d'hygiène et de nettoyage conformément à 
la règlementation en vigueur.

Que l’approvisionnement en marchan-
dises ou le nettoyage s'effectue par 
l'avant ou l'arrière, nous nous adaptons 
précisément à la configuration de votre 
espace et au déroulement de vos proces-
sus.

L’accès aux produits de boulangerie est 
facile et hygiénique : les clients sont vite 
tentés avec un processus de vente aussi 
simple.



Présentation

 Retail SyStemS

Pour une mise en scène attrayante des 
marchandises

SyStème De PRéSentation CuBe  
Le système modulaire CUBe 
convient parfaitement aux offres 
promotionnelles ou à un placement 
secondaire. il se monte sans outil, 
son utilisation est donc rapide et 
flexible. 

taBleS De Fouille  
Simples et solides, conçues sur la 
base de notre expérience pratique. 
Ces tables de présentation sont un 
premier pas vers le succès. 

n le système de présentation pour fruits et légumes 
« vitable » de Wanzl séduit par son extrême flexibilité, 
son nettoyage simplifié et son montage très facile. De 
plus, Vitable peut être adapté aux différentes saisons 
grâce aux décors magnétiques échangeables.



Displays

Retail SyStemS

Une présentation attrayante des 
marchandises sur votre point de vente
n PoSsibility® est spécialement conçu pour les achats 
d'impulsion et les offres promotionnelles. Ce système de 
vente exceptionnellement flexible repose sur la combi-
naison d'une ingénieuse euro-palette en métal Wanzl et 
d'éléments en fil et en tube.

DiSPlayS PeRmanentS  
Les displays permanents Wanzl ont 
été conçus dans les moindres 
détails. De simples palettes euro 
peuvent ainsi être transformées en 
un système de vente original.

DiSPlayS PeRSonnaliSéS 
Wanzl peut, sur demande, adapter 
ses produits en fonction de vos 
besoins spécifiques. 



abris pour chariots libre-service

Retail SyStemS

Mise à disposition et protection

n Pendant la journée, des chariots libre-service bien ran-
gés et secs sont à la disposition de vos clients. Pendant 
la nuit, vos chariots libre-service sont protégés contre les 
intempéries et le vol grâce à un volet roulant verrouillable 
et au vitrage acrylique.

SiGma PReSent
Cet abri de vente extérieur offre une 
surface de vente supplémentaire et 
déclenche des achats d’impulsion 
indépendamment des saisons. À la 
fermeture du magasin, les marchan-
dises restent dans l’abri et sont en 
sécurité grâce au volet roulant ver-
rouillable.

SiGma Bike
Cet abri offre la possibilité de parquer 
les vélos de vos clients dans un 
espace propre et au sec. Ce service 
client supplémentaire s’intègre en plus 
parfaitement à chaque architecture.



loGiStiCS + inDuStRy

Accompagner les processus, augmenter les 
performances

 kt3 « drive » – Préparer des commandes est bien 
souvent une lourde tâche. La force et la concentration 
faiblissent peu à peu et pourtant vos employés doivent 
travailler de manière efficace et sans erreur. Wanzl 
souhaite répondre à ces exigences à l'aide de chariots pour 
préparation de commandes à entraînement électrique.

Préparation des commandes 
et transport

kt alu 
Une combinaison d'aluminium, 
d'acier et de matériaux composites 
constitue la base de ce chariot pour 
préparation de commandes à la 
construction légère et à la stabilité 
optimale.

Roll-ContaineR SéRie RC/n 
Comme l'espace de stockage et  
de transport est coûteux, les roll- 
containers de la série rC/N peuvent 
être repliés et emboîtés pour un 
gain de place maximum.



loGiStiCS + inDuStRy

Entreposer en toute flexibilité

 easyStore – Nos paniers et caisses-palettes 
superposables permettent de construire en un tour de 
main un entrepôt de marchandises et de le démonter 
tout aussi rapidement. Le principe de construction 
modulaire offre suffisamment de marge de manœuvre 
pour des exigences sans cesse changeantes : construire, 
transformer et le tout sans utiliser d'outils.

Stockage et manutention

ChaRiot PoRte-PanneauX 
Le chariot porte-panneaux munis 
d'arceaux à insertion variable 
est parfait pour transporter des 
panneaux et des marchandises 
volumineuses.

ContaineRS De tRi 
Nos containers de tri mobiles pour 
matériaux d'emballage tels que 
les cartons et les films plastiques 
sont toujours disponibles là où des 
marchandises sont déballées ou 
reconditionnées.



Protection – made by Wanzl.

RevêtementS De SuRFaCe

Préserver nos valeurs, pérenniser la qualité

n un traditionnel revêtement brillant métallique ou 
un revêtement par poudrage extrêmement résistant à 
l'abrasion et aux UV réalisé dans les couleurs de votre en-
treprise : nos installations de revêtemements de surface 
offrent quasiment toutes les possibilités.

PoWeR CoatinG PluS
Le procédé multicouche Power Coating 
Plus composé d’une couche de fond zin-
guée, d’un vernissage par immersion et 
d’une finition par poudrage garantit une 
longue durée de vie, une protection contre 
la corrosion et un aspect attrayant pour 
longtemps.

SuPeR PRoteCt
Le revêtement de surface à l'aspect 
brillant Super Protect protège, de 
façon fiable, vos chariots contre la 
corrosion et assure un éclat transpa-
rent et durable.



Services 

Retail SyStemS

Des prestations et une fiabilité garanties

n Wanzl Services effectue une action préventive, corrige 
les dysfonctionnements et laisse un parc chariots toujours 
impeccable. Car seuls des biens d'équipement en parfait 
état de marche vous offrent une valeur ajoutée pérenne.

tRolley StaR
Le service trolley Star propose le 
lavage automatisé, la maintenance 
et la réparation mais aussi les 
pièces détachées pour chariots 
libre-service sous forme de pack 
« tout compris ».

montaGe
L'installation et la mise en service 
des produits de qualité Wanzl sont 
uniquement effectuées par un per-
sonnel qualifié.



agir de manière responsable

DuRaBilité

L'avenir en point de mire

n nous sommes conscients que nos activités perturbent 
l'environnement. À partir de cette prise de conscience et 
de notre profonde conviction, il est de notre devoir de ré-
duire au maximum les conséquences sur le milieu naturel.

Pour la protection de l'environnement, 
nous avons fondé il y a de nom-
breuses années notre propre comité 
écologique. L’objectif principal est de 
réduire en permanence et durablement 
les nuisances sur l’environnement.

Wanzl se concentre également sur des 
domaines autres que celui de l'envi-
ronnement. 
Outre ses efforts en matière d'écologie, 
Wanzl s'efforce de concilier ses intérêts 
économiques avec les intérêts 
socio-politiques. 



Qualité – Made by Wanzl

Retail SyStemS

Une très grande autonomie de production 
et pas uniquement en Allemagne

n la politique de qualité Wanzl s'applique à tous les 
stades de la fabrication et génère ainsi des produits 
qui garantissent l’utilisation des meilleures matières 
premières, un usinage de première qualité et des revête-
ments de surface à la finition soignée. L’assurance d’un 
usage à long terme, sans entretien et la garantie d’un 
investissement pérenne.

Pour la fabrication de ses produits, 
Wanzl mise avant tout sur sa 
propre production. 
Nous pouvons ainsi répondre dura-
blement à nos exigences élevées en 
termes de qualité, de rapidité de 
livraison et de disponibilité de nos 
produits.

tous nos produits sont fabriqués 
à partir de matériaux de toute pre-
mière qualité. Pour cela, nous nous 
approvisionnons uniquement auprès 
des meilleurs fournisseurs.
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AllemAgne 
Wanzl metallwarenfabrik gmbH 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
D-89340 leipheim
Tél.  +49 (0) 82 21 / 7 29-0 
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000
info@wanzl.de | www.wanzl.com

Belgique / luxemBouRg 
Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode 
3001 Heverlee
Tél. +32 (0) 16 / 40 28 30 
Fax +32 (0) 16 / 40 01 69
wanzl@wanzl.be | www.wanzl.be

FRAnCe
Wanzl SAS 
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex
Tél.  +33 (0) 3 90 57 81 69
Fax  +33 (0) 3 90 57 80 98
wanzl@wanzl.fr | www.wanzl.fr

SuiSSe 
Wanzl (Suisse) Ag
industrie Hegi 2
9425 Thal
Tél.  +41(0) 71 / 886 90 10 
Fax  +41(0) 71 / 886 90 15
info@wanzl.ch | www.wanzl.ch


