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Renforce la promotion de vos produits sur le lieu de vente

Exposition de
différents 
types de
produits

Roulettes. 
Stokage et 
panneaux decoratifs
sur les côtés

Socle décoratif 
et autocollants 
sur les étagères

Peut supporter 
des produits 
lourds 

Couverture 
décorative 
autour du 
presentoir
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Modèle 52

Dimensions étagères
52 Extérieur 435 x 520 mm 
 Intérieur 376 x 460 mm
Séparation étagères: 250, 300, 350 y 400 mm 

Fabrication étagère:  Polystyrène injecté
Fabrication tubes: Polycarbonate injecté

Couleur étagères: au choix (sur commande)
Couleur tubes: translucides ou couleur (sur commande)

Accessoires décoration: voir images page 1

Modèle 42
Dimensions étagères
42  Extérieur 340x428 mm
 Intérieur 285x380 mm 
Séparation étagères: selon vos besoins spécifiques

Fabrication étagères: Polystyrène injecté
Fabrication tubes: Polystyrène extrudé

Couleur étagères: au choix (sur commande)
Couleur tubes: translucides ou couleur (sur commande)

Accessoires décoration: voir images page 1
Décoration tubes: ce modèle permet de mettre du papier 
décoratif à l’intérieur des tubes (translucides)

Présentoir avec des étagères
Leurs principales caractéristiques sont leur modularité, leur haute résistance et leur grande capacité de chargement
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Modèle 58

Dimensions étagères
58 Extérieur 387x587 mm 
 Intérieur 358x558 mm
Séparation étagères: selon vos besoins spécifiques

Fabrication étagères: Polystyrène injecté
Fabrication tubes: Polystyrène extrusioné

Couleur étagères: au choix (sur commande)
Couleur tubes: translucides ou couleur (sur commande)

Accessoires décoration: voir images page 1

Modèle 61

Dimensions étagères
61 Extérieur 408x613 mm 
 Intérieur 404x610 mm
Séparation étagères: 290 et 390 mm

Fabrication étagère:  Polystyrène injecté
Fabrication tubes: Polycarbonate injecté

Couleur étagères: au choix (sur commande)
Couleur tubes: translucides ou couleur (sur commande)

Accessoires décoration: voir images page 1
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Modèle 66
Dimensions étagères
66  Extérieur 410x660 mm
 Intérieur 375x630 mm 
Séparation étagères: selon vos besoins spécifiques

Fabrication étagères: Polystyrène injecté
Fabrication tubes: Polystyrène extrusioné

Couleur étagères: au choix (sur commande)
Couleur tubes: translucides ou couleur (sur commande)

Accessoires décoration: voir images page 1

Modèle 75
Dimensions étagères
75 Extérieur 680x750 mm
 Intérieur 675x745 mm
Séparation étagères: selon vos besoins spécifiques

Fabrication étagères: Polystyrène injecté
Fabrication tubes: Polystyrène extrusioné

Couleur étagères: au choix (sur commande)
Couleur tubes: translucides ou couleur (sur commande)

Accessoires décoration: voir images page 1
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Modèle 44
Dimensions étagères
44  Extérieur 320x436 mm
 Intérieur 310x420 mm 
Séparation étagères: selon vos besoins spécifiques

Fabrication étagères: Polystyrène injecté
Fabrication tubes: Polycarbonate extrusioné

Couleur étagères: au choix (sur commande)
Couleur tubes: translucides ou couleur (sur 
commande)

Accessoires décoration: voir images page 1-6
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Peut supporter 
des produits 
lourds 

Montage de
systeme
modulaire

Facile montage et
démontage de la 
couverture décorative

Couverture 
décorative 
autour du 
presentoir


