tion précise.
Une planiﬁca
tion parfaite.
Une présenta

Systèmes de présentation
pour fruits et légumes

marché

marché

Marché - des produits aussi frais que sur le marché
Vendre de la fraîcheur
La présentation optimale de fruits et légumes - problème
agréablement résolu par la ligne de produits Marché de KIND.
Car seuls les produits à l'apparence fraîche et appétissante se
vendent bien. Avec Marché, nous faisons de la présentation
des fruits et légumes un point essentiel. Une offre alléchante
en fruits et légumes faisant appel aux sens et riche en diversité, comme sur le marché. Vous vous servirez avec plaisir !
Un agencement variable
Que ce soit avec panneau arrière en treillis, à conﬁguration
ouverte ou avec armoires à glaces - avec Marché, votre
marchandise sera toujours parfaitement mise en évidence. Des
auges disponibles dans différentes largeurs et profondeurs
ainsi que dans une grande variété de matériaux offre une liberté illimitée de planiﬁcation. Le principe résolument modulaire
permet de multiplier les possibilités d'aménagement. Liberté de
choix dans l'agencement des parois - il vous sufﬁt d'intégrer les
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auges dans la profondeur et l'inclinaison souhaitées. Que vous
optiez pour une façade élevée ou basse, une tablette continue
en aluminium ou des lattes en bois de hêtre : vous disposez
d'une entière liberté de décision. Marché, c'est aussi une large
gamme de tables de présentation de fruits et légumes à conﬁguration ouverte. Des superstructures spéciales permettent
d'étendre les styles de présentation et créent une atmosphère
agréable. Pour apporter une touche de fraîcheur à vos achats.
Possibilité d'équipement ultérieur garantie
Que vous souhaitiez transformer, équiper ultérieurement
votre espace de vente ou encore tout simplement en changer - grâce à la conception modulaire de la ligne de produits
Marché, vous ne ferez face à aucune difﬁculté. Vous êtes
ainsi en mesure d'adapter nos systèmes de présentation
aux conditions réelles. Optez pour le bon système d'éclairage et utilisez des miroirs pour mettre efﬁcacement en évidence la qualité et la fraîcheur de la marchandise présentée.

Individualité et diversité des matériaux
Le design et les émotions jouent un rôle essentiel dans la
communication avec les clients. C'est pourquoi apporter
une touche d'individualité revêt une importance croissante
dans la conception et l'aménagement des espaces de
vente. Le recours à des matériaux tels que le bois, le verre
ou encore le métal est la solution idéale pour ajouter une
touche personnelle à votre espace de vente. Nous vous
proposons des concepts individuels et globaux, même
pour les demandes les plus spéciales - aﬁn que vous vous
démarquiez de la concurrence.

Une grande diversité de formes et de couleurs
Un éclairage efﬁcace

Une manière originale d'attirer le regard

Des solutions astucieuses

Un système d'éclairage spécial rend la
marchandise appétissante.

Vous vous ferez un plaisir de regarder
à l'intérieur. Herbes, épices et autres
denrées précieuses présentées de manière
originale.

Des tablettes en treillis venant s'accrocher
sur les panneaux arrière offrent des possibilités de rangement et de présentation
supplémentaires au rayon "produits frais".

Diversité et fraîcheur
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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.

