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Basis - le système pour les espaces de vente
Le solide système de rayonnage Basis
Le programme de base KIND permet un agencement rapide
et simple des surfaces de vente, et ce quelque soit leur taille. Ses modules d‘une largeur éprouvée de 625, 1000, 1250
et 1330 mm ont été conçus pour une utilisation optimale de
l‘espace. Le modèle standard de ce système emboîtable
est disponible dans différentes hauteurs et profondeurs.
Bien qu‘ils soient entièrement dépourvus de soudures, les
modèles de la ligne de produits Basis sont capables de supporter, de part et d‘autre, des charges pouvant aller jusqu‘à
600kg. Des solutions d‘angle ainsi que de nombreuses têtes
de gondoles viennent parfaire ce programme.
Equipements variés
Qu‘ils soient en fil métallique, en acier, en bois ou en verre tous les éléments de construction tels que les panneaux de
fond ou encore les tablettes se combinent parfaitement les
uns aux autres. La palette de couleurs RAL vous permet non
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seulement de renforcer votre identité visuelle, mais également
de présenter votre marchandise de manière admirable. A cela
s‘ajoute une gamme d‘éléments de décoration standard qui
apporte une touche originale à votre magasin.
Le bon éclairage
Augmentez votre chiffre d‘affaires en misant sur un éclairage
de surface et d‘accentuation. Que vous optiez pour des solutions d‘éclairage dissimulées derrière des écrans ou directement intégrées dans les panneaux de fond ou les tablettes,
tous ces systèmes sont disponibles avec le modèle standard.
De nombreux accessoires
Des accessoires adaptés à chaque type d‘utilisation : qu‘il
s‘agisse de grilles frontales, de grilles de séparation, de
barres d‘arrêt ou de supports de marchandise spécifiques
à votre secteur d‘activités, le système de base KIND a la
solution la mieux adaptée à vos besoins.

Basis - le garant de votre succès en matière de vente
Réalisez un investissement sûr et durable et misez sur une
présentation optimale de vos produits en optant pour le
système Basis de KIND.
Le système de rayonnage Basis permet un agencement
flexible et adapté à votre gamme de produits. Ses nombreux
accessoires font de lui le système idéal pour tous les types
de produits et pour les secteurs d‘activités les plus divers.
A cela s‘ajoute le fait qu‘il se combine parfaitement avec les
autres composants modulables haut de gamme issus de la
large palette de produits KIND.

Variations possibles avec Basis
Effets d‘éclairage

Panneaux avec systèmes de crochets

Etalage en tête de gondole

Rien de tel que des solutions d‘éclairage
pour mettre vos produits en valeur.

Divers crochets et éléments de maintien
viennent facilement s‘accrocher aux panneaux de fond perforés.

Produits-phares - présentez ainsi vos
produits de manière ciblée.

Basis - le système de rayonnage parfait
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basis
La base de votre succès en matière de vente :
gondoles et étagères combinables à souhait pour tous les systèmes KIND.

combi
Vendez votre marchandise de manière attractive et stockez la de manière
professionnelle ! Esthétique et fonctionnel, le système COMBI vous surprendra
également par son importante capacité de charge.

treillis
La ligne de produits Treillis de KIND inspire légèreté et élégance. Quelquesoit le modèle
pour lequel vous opterez, vous serez surpris par la clarté qu‘offre son design moderne
aux lignes épurées. Faites de vos ventes un véritable succès en misant sur la simplicité.

marché
Rien de tel que des produits frais pour éveiller l‘appétit ! La solution idéale
pour présenter vos fruits et légumes de manière appétissante.

voile
Toutes voiles dehors, mettez le cap sur une hausse de votre chiffre d‘affaires !
Grâce aux superstructures Voile, vos différentes gammes de produits ne passeront
plus inaperçues. Quant à vos clients, séduits, ils ne résisteront plus à la tentation !

spectra
Avec ce système de comptoirs et de vitrines aux configurations multiples,
vous optez pour des présentations transparentes et claires, adaptées à tous
les types de produits.
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Avec vario, dites adieu aux présentations inadéquates ! Adapté à tous les types de
produits, il est aussi varié et original que votre gamme de produits et aussi fonctionnel
et harmonieux que le concept KIND dans son intégralité.

