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DESIGN
Les accessoires de la gamme LOFT 1 ont été pensés pour se poser
sur un insert comme sur un profil horizontal.
L’insert LOFT 1, sobre et design, s’efface efficacement derrière l’accessoire et reste discret même s’il n’est pas utilisé dans le merchandising. Il se fixe par l’arrière à l’aide de 2 vis dans un panneau usiné.
La modularité du système horizontal LOFT 1 permet une personnalisation accrue du merchandising. Il peut-être utilisé en rainure arrêtée
ou filant avec un empilement de panneaux. Il peut aussi être débité
dans des tailles différentes apportant ainsi une plus grande liberté
créative à l’ensemble.

DESIGN
         
into a socket or into a horizontal rail.
The sober and elegant LOFT 1 socket all but disappears behind the
          
screws at the backside of a machined panel.
The modularity of the horizontal LOFT 1 system makes precisely tai    !         
!     " !#     
gives the shop designer great creative freedom.
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1 - Broche en fil carré - Broche blister
Square hook - Blister hook
2 - Bras droits
Straight arms
3 - Présentoir à chaussure
Footwear display
4 - Bras perroquet
Sloping arm
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5 - Profil horizontal
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6 - Support en T pour tablette verre
T-bracket for glass shelf
7 - Support pour tablette verre
Bracket for glass shelf
8 - Support invisible pour tablette bois
Concealed wood shelf bracket
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La conception du profil horizontal permet la mise en place d’une tablette verre de 6 mm sans support.
Un support inséré spécifique rend possible la mise en place de tablettes bois sans supports visibles.
Ces deux systèmes offrent une grande légèreté dans le merchandising des tablettes.

+

LOFT 1

+PRODUIT

PRODUCT

    %  ! & !     '(
         &  )        
 ! *   & 
Both these systems achieve shelf display units of great lightness.
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9 - Support pendu côté / plié pour tablette verre
Folded / side-hung bracket for glass shelf
10 - Support pour barre penderie
Clothes rail bracket
11 - Ensemble penderie en T
T-shaped clothes rail set
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MATIÈRE/FINITION
Insert et
Profil horizontal
Accessoires
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Matières

Finitions

Aluminium

AS : Anodisé Argent Satiné

Inox

Brossé

MATERIAL/FINISH
Socket and
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Accessories

Material

Finish

Aluminium

AS: Satin silver anodized

Stainless steel

Brushed
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