CRÉMAILLÈRE

SQUARE

TABLEAU SYNOPTIQUE
Crémaillère en applique ou encastrable

Crémaillère en applique

Longueur : 2013 / 2975 / 6120 mm

Longueur : 2013 / 2975 / 6120 mm

Réf : E20 / E30 / E60

Réf : MS20 / MS30 / MS60

Crémaillère à recouvrement

Support tablette droit

Longueur : 2975 / 6120 mm

Profondeur : 200 / 280 / 380 mm

Réf : R30 / R60

Réf : CMO20 / CMO28 / CMO38

Support inclinable

Cavalier double plastique

DESIGN ALU

x4

Profondeur : 200 / 250 / 300 mm

Réf : A2P

Cavalier simple plastique G Cavalier simple plastique D

Système blocage tablette (G + D)

Réf : A1GP

x10

Pince porte tablette verre

Réf : PG

x4

Réf : A1DP

x10

x10

Réf : BTAB

x1

Butée tablette inclinée

Réf : BUTTAB

x10
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Réf : CDF20 / CDF25 / CDF30 x4

SQUARE

DESIGN ALU
Concept

Matière/finition

La gamme SQUARE DESIGN est particulièrement adaptée aux marchés des produits
posés et légers comme la pharmacie, la parapharmacie, la parfumerie et la cosmétique.
SQUARE DESIGN apporte aux professionnels différentes possibilités de mise en œuvre et
de modularité des tablettes, verre ou bois, droites ou inclinées.
Tous les types de pose et de merchandising sont rendus possibles grâce à un important
choix de crémaillères au pas compact de 37 mm. Le design incurvé des supports allège le
look des tablettes verre et permet une meilleure optimisation du linéaire (gain de hauteur
sous les consoles). Un système de blocage pour les tablettes verre apporte une meilleure
sécurité ou un look plus discret en permettant l’usage de tablettes en porte-à-faux.

Les crémaillères et les supports sont fabriqués à partir d’un alliage qui permet
les finitions anodisées (naturel ou doré) et les finitions laquées. Les cavaliers
plastiques alliés à la tablette verre accentuent l’effet de transparence.

OFFRE CRÉMAILLÈRE
• Crémaillère en applique ou encastrable

- En applique

• Crémaillère en applique

• Crémaillère à recouvrement

- A recouvrement

- Encastrée

MERCHANDISING
Léger

Moyen

Lourd

- Pince porte tablette verre (8 ou 10 mm)

Finitions

Aluminium

AS :
Anodisé Argent Satiné
O4S : Anodisé Or n°4 Satiné
ANNO : Anodisé Noir Satiné

Aluminium

AS :
Anodisé Argent Satiné
O4S : Anodisé Or n°4 Satiné
ANNO : Anodisé Noir Satiné

DESIGN

- En applique

- Encastrée

Matières

- Support tablette verre droit 110 / 140 / 200 / 250 / 300 / 400 mm

