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Vendre et entreposer
grâce à un seul système

combi

combi

Pas uniquement pour les produits alimentaires
Le système Combi se prête de manière idéale au stockage de produits non comestibles. Des accessoires tels
que des panneaux arrière perforés et des systèmes de
crochets permettent de présenter la marchandise de
manière optimale. Des cache-lumière garantissant un
élairage idéal peuvent également être utilisés comme porte-affiches. Les composants modulaires KIND bestsell
offrent des solutions pour chaque gamme de produits.

Fonctionnalité et esthétique

Combi - la solution compacte
Vendre et entreposer
Les système Combi est la solution idéale pour le stockage
et la vente. Ce type de rayonnage permet de réduire considérablement l'espace nécessaire à la marchandise stockée.
Grâce à un montant supplémentaire situé sur la face avant,
la tablette supérieure peut être utilisée pour supporter de
lourdes charges. Conçu pour accueillir palettes et marchandise en vrac, ce système présente tous les avantages d'une
installation de vente moderne. Acun croisillon ne vient gêner
l'apport de tablettes et d'accessoires qui s'effectue sans
outillage.

Un éclairage efﬁcace

Capacité de charge élevée

Capacité de stockage

En option : lampes à réflecteur avec cache
avant présentant la marchandise sous une
forme attrayante. Les caches sont disponibles dans différents modèles et coloris.

Des montants situés sur la face avant garantissent stabilité et capacité de charge.
Possibilité, selon les souhaits, d'habiller les
montants ou de les vernir dans toutes les
couleurs RAL usuelles.

Possibilité, si besoin est, d'utiliser la tablette
supérieure pour le stockage de palettes.
Votre espace de vente peut ainsi accueillir
de gandes quantités de stocks.

Polyvalence

2,5 mm, les montants en tube carré de 60 x 30 mm sont
dotés de pieds réglables en hauteur. Chaque champ de
rayonnage atteint ainsi une charge maximale de 1400 kg
pour le stockage.
Système modulaire à accessoires multiples
Le système de rayonnage Combi est conçu de manière
à s'adapter à chaque gamme de produits. Tous les composants de la gamme de produits KIND bestsell peuvent
être intégrés sans problème. Divers systèmes d'éclairage
permettent de mettre la marchandise en valeur.

Capacité de charge et stabilité extrêmes
Le système de rayonnage est renforcé sur sa face avant par
des montants venant augmenter la capacité de charge et
permettant le stockage de marchandise sur la tablette supérieure. Fabriqués à partir d'acier d'une épaisseur de
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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.

