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Cher Client,
Merci de votre intérêt pour notre gamme de meubles et nos solutions d’agencement. Le catalogue présente
des références et des exemples de meubles ainsi que des composants universels à ajouter à votre système
existant d’ameublement.

gondoles In.Line
Avec les gondoles In.Line vous pouvez utiliser efficacement les espaces existants de votre lieu de vente.
Si vous voulez mettre en évidence des produits saisonniers ou faire des arrangements spéciaux de marchandise, les gondoles flexibles In.Line sont faciles à ajouter à l’intérieur de votre boutique existante. Dans ce

meubles
Vue d’ensemble

contexte nous vous proposons également des tables de vente pour une présentation en empilage efficace.
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SYSTEME In.Line

Gondoles In.Line –
Gondoles autonomes de vente
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Étagères pour gondoles In.Line
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Notre programme SYSTEME In.Line fournit des solutions bien pensées d’installation de supports commerciaux sur vos crémaillères pré-existantes au format standard de 1,0 m et 1,25 m. Il convient particulièrement
pour la librairie, la presse et secteurs similaires.

Système In.Line –
Sets pour étagères de base

10

Étagères standard

14

Tables de vente
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BOOKTIQUE®
Booktique® est un système de mobilier modulaire pour équiper complètement votre magasin. En même
temps avec ces meubles modulaires préconfigurés vous pouvez étendre des zones de ventes existantes ou
créer de nouveaux départements.

Booktique® –

Si vous avez des questions ou souhaitez des conseils, n’hésitez pas à nous contacter.

Agencement pour commerces de
détail et spécialisés

18

Votre équipe Hannecke

Booktique Meubles modulaires –
®

Exemples de configuration

20

Plus d’informations
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Contact

24

notre programme de décors
Nos articles sont disponibles en stock dans les décors et coloris suivants : Décor bois (meubles de vente),
peinture (montants et charpentes métalliques)

ContaCt & Service

systeme IN.LINE
Le service est important pour nous. Dès le début, nous

TÉLÉPHONE

suivons votre commande de manière directe et personnelle:

+49 (0) 55 51 5 99-0

notre équipe de Northeim vous aide dans le choix des
modèles, suit votre commande et veille à un emballage sûr
pour la distribution auprès des points commerciaux.

info@hannecke.de

Partout dans le monde, nos transporteurs veillent à assurer

www.hannecke.de

une livraison ponctuelle.

gondoles IN.LINE

RAL9006

Pommier

RAL9007

Chêne foncé

Noyer

BooktiQue®

Ensuite, nous restons à votre écoute: si vous avez des
questions sur l’utilisation durable de nos articles, nous
sommes à votre disposition.
Pommier
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Hêtre

Chêne clair
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Gondoles
In.Line
GONDOLeS
AUTONOMES
DE VENTE.
Gondoles modernes et hautement variables – mobiles
et d’utilisation polyvalente. Tous les supports peuvent
être facilement accrochés, voire échangés, des deux
côtés. Vous pourrez ainsi réagir facilement et rapidement
aux modifications de votre assortiment ou former des
centres d’intérêt en fonction des saisons.

GONDOLES IN.LINE
GONDOLES AUTONOMES DE VENTE
≥ Pour livres, presse, cadeaux et souvenirs
≥	Divers modules de présentation variable
≥ Forme mince, gondoles centrales / murales
≥ Supports dans dimensions d’axes d’1 m,

I201
GONDOLE IN.LINE
POUR LIVRES

I202
GONDOLE IN.LINE
POUR LIVRES, CD, DVD

I203
GONDOLE IN.LINE
POUR MAGAZINES ET REVUES

Elément de base 1650 mm, bois décor Pommier, 4 roulettes dont

Elément de base 2020 mm, bois décor Pommier, 4 roulettes dont

Elément de base 1650 mm, bois décor Pommier, 4 roulettes dont

2 à frein, 2 montants métalliques avec perforations sur 4 faces,

2 à frein, 2 montants métalliques avec perforations sur 4 faces,

2 à frein, 2 montants métalliques avec perforations sur 4 faces,

gris métallique, 2 panneaux non ajourés,

gris métallique, 3 panneaux non ajourés, 1 fronton plat, bois décor

gris métallique, 2 panneaux non ajourés, 1 fronton plat, bois décor

1 fronton plat, bois décor Pommier, 1100 x 80 mm,

Pommier, 1100 x 80 mm, 14 traverses en métal avec chacune

Pommier, 1100 x 80 mm, 8 traverses en métal avec chacune

4 étagères angulaires, 6 étagères avec insert en dents de scie

6 poches P11

6 poches PA4

Nombre d’étagères

10

Nombre d’étagères

Titres visibles

64

Casiers par supports

Capacité
Dimensions

250
1100 x 500 x 1650 mm

Titres visibles
Capacité
Dimensions

14
6
84
340
1100 x 500 x 2020 mm

Nombre d’étagères
Casiers par supports
Titres visibles
Capacité
Dimensions

8
6
48
192
1100 x 500 x 1650 mm

garnissage des deux côtés
≥ Mobilité offerte par de grandes roues avec freins
≥ Autres décors et coloris sur demande
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No de réf.

No de réf.

No de réf.

FMIG16KOM-2AP

FMIG1914P11-1AP

FMIG168PA4AP
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GONDOLES IN.LINE.

I204
GONDOLE IN.LINE
POUR LIVRES-CADEAUX

I205
GONDOLE IN.LINE
POUR MAGAZINES ET REVUES

I206
GONDOLE IN.LINE
CALENDRIERS

I207
GONDOLE IN.LINE
ARTICLES DE MERCHANDISING

Elément de base 1650 mm, bois décor Pommier, 4 roulettes dont

Elément de base 1650 mm, bois décor Pommier, 4 roulettes dont

Elément de base 2020 mm, bois décor Pommier, 4 roulettes dont

Elément de base 1650 mm, bois décor Pommier, 4 roulettes dont

2 à frein, 2 montants métalliques avec perforations sur 4 faces,

2 à frein, 2 montants métalliques avec perforations sur 4 faces,

2 à frein, 2 montants métalliques avec perforations sur 4 faces,

2 à frein, 2 montants métalliques avec perforations sur 4 faces,

gris métallique, 2 panneaux non ajourés, 1 fronton plat,

gris métallique, 2 panneaux non ajourés, 1 fronton plat,

gris métallique, 1 fronton plat, bois décor Pommier, 1100 x 80 mm,

gris métallique, 1 fronton plat, bois décor Pommier, 1100 x 80 mm,

bois décor Pommier, 1100 x 80 mm, 6 étagères en escalier de 3 niveaux,

bois décor Pommier, 1100 x 80 mm, 8 supports pour une présentation

3 panneaux de tôle ajourés, gris métallique,

2 panneaux de tôle ajourés, gris métallique,

verre acrylique transparent

frontale, en verre acrylique transparent

25 crochets simples, 100 mm

8 étagères de 300mm de profondeur

Nombre d’étagères

6

Nombre d’étagères

8

Nombre de crochet simple

Casiers par supports

3

Casiers par supports

1

Dimensions

Titres visibles

114

Titres visibles

Capacité

228

Capacité

Dimensions

6

1100 x 500 x 1650 mm

Dimensions

25
1100 x 500 x 2020 mm

Nombre d’étagères
Dimensions

8
1100 x 500 x 1650 mm

64
380
1100 x 500 x 1650 mm

No de réf.

No de réf.

No de réf.

No de réf.

FMIG16SEGU1

FMIG168WRAP

FMIG1925EHAP

FMIG16KOMAP2
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CREER VOTRE PROPRE GONDOLE
DE VENTE:
Tous les supports de marchandise peuvent simplement s’accrocher et se combiner. Ainsi vous réagissez
facilement aux modifications dans l’assortiment ou
aux priorités lors de ventes saisonnières.

I215 SUPPORT POUR PRÉSENTATION FRONTALE

I220 PANNEAU DE TÔLE AJOURÉ

Étagère angulaire pour une présentation frontale,

support pour magazines et catalogues,

Panneau de tôle ajouré pour crochets simples et doubles,

pour grands formats jusqu’à A4, bois décor pommier

verre acrylique transparent

peut être utilisé comme tableau magnétique, gris argenté

Profondeur d’étagère

Profondeur de case

100 mm

Surface

300 mm

Hauteur d’étagère
Dimensions

80 mm
240 mm

990 x 110 x 260 mm

Dimensions

990 x 100 x 300 mm

No de réf.

No de réf.

FIWR100-3AP

FISE100-7FL

GMWLBGU-1

I211 Étagère ANGULAIRE “TB”

I216 INSERT EN ESCALIER

I221 PANNEAU NON AJOURÉ

Étagère angulaire pour présentation frontale et du dos

Insert sur 3 niveaux pour livres, cahiers ou cartes

polystyrène, gris argenté

des formats jusqu’à A5, bois décor pommier

de voeux, verre acrylique transparent

Profondeur d’étagère

180 mm

Largeur

Hauteur d’étagère

110 mm

Profondeur de case

Dimensions

990 x 200 x 130 mm

980 mm

Dimensions

910 x 500 x 2,5 mm

990 x 250 x 370 mm

No de réf.

No de réf.

FIWR100-2AP

FISE100FL

GMWSBGU

I212 Étagère PLATE

I217 IN.LINE SYSTÈME “PA4”

I222 BARRE PROFILÉE

Étagère plate pour les produits de merchandising,

Traverse en métal gris argenté, 6 poches “PA4” pour la présentation

Barre profilée pour affichage des prix / étiquetage, à clipser sur le

bois décor pommier

de magazines, journaux et catalogues, transparentes

bord des étagères (pour I210, I211, I212), transparente

Nombre de cases

Dimensions

310 mm

990 x 310 x 19 mm

Largeur
Dimensions

6

990 x 35 x 40 mm

220 mm

Profondeur de case

35 mm

1000 x 150 x 200 mm

No de réf.

No de réf.

No de réf.

FIRB100AP

FIS100PA4BGU

RKPSCA39FL

I213 INSERT EN DENTS DE SCIE “A4”

I218 IN.LINE SYSTÈME “P11”

I223 CROCHETS SIMPLES ET DOUBLES

Insert en dents de scie pour formats A4,

Traverse en métal gris argenté, 6 poches “P11” pour

Pour I220, zingués, longueur 120 mm

polystyrène, gris, pour I211

la présentation de livres de poche, CD et DVD, transparentes

Elément de base 1650 mm, bois décor pommier, 4 roulettes dont

Nombre de cases

2 à freins, 2 montants métalliques avec perforations sur 4 faces,

Largeur

gris métallique, 1 fronton plat, bois décor Pommier, 1100 x 80 mm

Profondeur de case
Dimensions

1100 x 500 x 1650 mm

Dimensions

55 mm

No de réf.

Dimensions

Dimensions

910 x 500 x 20 mm

No de réf.

Profondeur d’étagère

I208 ELEMENT DE BASE 1650 mm

Dimensions

6
190 mm
80 mm

990 x 138 x 185 mm

Conditionnement de vente

Nombre de cases
Largeur

6
110 mm

Profondeur de case
Dimensions

Hannecke systemS	 > É tagères E T SUPPORTS POUR GONDOLES IN.LINE

ÉtagèreS
ET SUPPORTS
POUR
GONDOLES
IN.LINe.

I210 Étagère ANGULAIRE “A4”

Conditionnement de vente
Longueur

25
120 mm

110 mm

1000 x 120 x 200 mm
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No de réf.

No de réf.

No de réf.

No de réf.

GMGOKOM1600GU

FISZ100-7GU4

FIS100P11-2BGU

RFHD120.GZ (Crochet double)
RFHE120.GZ (Crochet simple)

I209 ELEMENT DE BASE 2020 mm

I214 INSERT EN DENTS DE SCIE “TB”

I219 IN.LINE SYSTÈME “PIC”

Elément de base 2020 mm, bois décor pommier, 4 roulettes dont

Insert en dents de scie pour formats A5,

Traverse en métal gris argenté, 14 poches “PIC” pour la présentation de

2 freins, 2 montants métalliques avec perforations sur 4 faces,

polystyrène, gris, pour I211

cartes de voeux, cartes routières et longs formats DIN, transparentes

gris métallique, 1 fronton plat, bois décor Pommier, 1100 x 80 mm
Nombre de cases
Dimensions

1100 x 500 x 2020 mm

7

Largeur

120 mm

Profondeur de case
Dimensions

Conditionnement de vente

8

80 mm

990 x 87 x 135 mm

Nombre de cases
Largeur
Profondeur de case
Dimensions

14
115 mm
30 mm

1000 x 150 x 200 mm

7

No de réf.

No de réf.

No de réf.

GMGOKOM1990GU

FISZ100-6GU4

FIKT100PIC-3GU
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Systemes
In.Line
SETS POUR
ÉtagèreS DE
BASE.

	D’autres modèles et variantes à installer sont disponibles. N’hésitez pas à nous questionner.

Les systèmes In.Line d’Hannecke sont conçus pour
une large gamme d’applications: les présentations
classiques, comme les tourniquets encastrés et les
étagères en dents de scie, mais aussi les supports
en escalier vous offrent la flexibilité nécessaire à la
présentation de vos produits sans modification compliquée de l’agencement de vos étagères. Disponible
dans des dimensions d’axes standards de 1,0 m et
de 1,25 m. Pour des dimensions d’axes et des coloris
spéciaux, veuillez nous questionner.

Systemes In.Line
SUPPORTS A ACCROCHER

E201
SET IN.LINE
LIVRES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

E202
SET IN.LINE
BEST-SELLER ET LIVRES DE POCHE

E203
TOURNIQUET A ENCASTRER
MAGAZINES ET LIVRES DE POCHE

Set comprenant:

Set comprenant:

Set comprenant:

4 étagères angulaires avec insert en dents de scie,

1 fronton plat, impression en rouge “best-seller” 2 étagères

1 tourniquet à encastrer pour magazines, 4 étages RCR à 8 casiers,

pour formats jusqu’à DIN A5,

angulaires avec barre profilée avec autocollants publicitaires “TOP10”,

1 tourniquet à encastrer pour livres de poche, 7 étages G1 à 8 casiers

1 étagère en escalier de 2 niveaux pour formats jusqu’à DIN A4

1 étagère angulaire avec insert en dents de scie, 1 étagère en escalier

chacun, avec fronton rond gris 100 mm, 1 double traverse pour le

de 3 niveaux pour formats jusqu’à DIN A5

montage des tourniquets à encastrer, diamètre 1000 – 1250 mm

≥	Grand choix de supports pour livres et presse
≥	Idéal pour tous les systèmes d’étagères grâce
aux crochets universels d’Hannecke

Titres visibles
Capacité

1000 mm

1250 mm

36

48

180

240

Titres visibles
Capacité

1000 mm

1250 mm

41

53

137

177

1000 mm / 1250 mm
Titres visibles
Capacité

≥	Dimensions d’axes standards de 1 m et de 1,25 m

32 magazines
56 livres de poche
224 magazines
280 livres de poche

≥ Dimensions d’axes individuelles et divers coloris
sur demande
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No de réf.

No de réf.

No de réf.

FISETKOM-9GU (Côte axiale 1000 mm)

FISETKOM-14GU (Côte axiale 1000 mm)

FISETKOM-11GU

FISETKOM-10GU (Côte axiale 1250 mm)

FISETKOM-15GU (Côte axiale 1250 mm)
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Systemes In.Line.

E204
SET IN.LINE
CD, DVD, BLU-RAY

E205
SET IN.LINE
“SPECIAL MAGAZINES”

E206
SET IN.LINE
BD

E207
SET IN.LINE
REVUES ET MAGAZINES

Set comprenant:

Set comprenant:

Set comprenant:

Set comprenant:

7 traverses en métal avec 6 ou 8 poches “P11” chacune,

5 traverses en métal avec 6 ou 7 poches “PA4” chacune

4 étagères angulaires avec insert en dents de scie,

1 support de 6 niveaux en escalier, verre acrylique,

pour formats jusqu’à DIN A4,

1 support avec 1 seul niveau, verre acrylique, pour titres de masse,

1 étagère en escalier de 3 niveaux pour formats jusqu’à DIN A5

1 support de 4 niveaux en escalier, verre acrylique

1 fronton, plat, gris, impression en noir “DVD Vidéo”

Titres visibles
Capacité
No de réf.

12

1000 mm

1250 mm

42

56

294

392

Titres visibles
Capacité
No de réf.

1000 mm

1250 mm

30

35

180

210

Titres visibles
Capacité
No de réf.

1000 mm

1250 mm

41

51

305

375

1000 mm
Titres visibles
Capacité

1250 mm

54

65

290

350

No de réf.

FISETP11DVD (Côte axiale 1000 mm)

FISETPA4-1GU (Côte axiale 1000 mm)

FISETKOM-1GU (Côte axiale 1000 mm)

FISETKOM-12GU (Côte axiale 1000 mm)

FISETP11DVD1 (Côte axiale 1250 mm)

FISETPA4-2GU (Côte axiale 1250 mm)

FISETKOM-2GU (Côte axiale 1250 mm)

FISETKOM-13GU (Côte axiale 1250 mm)
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E211 INSERT POUR REVUES “SC-6”

E215 EMPIÈCEMENT EN ESCALIER
EN DENTS DE SCIE “A4”

E219 IN.LINE SYSTEMe “PA4”

Insert en 6 étages pour la présentation de journaux et en combinaison
avec E212 et E213 pour une étagère complète,

Étagère en escalier de 2 niveaux pour produits jusqu’au format A4

journaux et catalogues, transparentes, ressort

HAnnecke Systems > É tagères standard

SUPPORTS
POUR éTAGèRE
DE BASE.

Traverse en métal avec 6 ou 8 poches “PA4” pour la présentation de

verre acrylique très résistant

Largeur

1000 mm

1250 mm

990 mm

1240 mm

60 mm

60 mm

Profondeur de case

No de réf.
FISE100-5FL2 (1000 mm)
FISE125-5FL1 (1250 mm)

1000 mm

1250 mm

12

16

145 mm

145 mm

90 mm

90 mm

Nombre de cases
Largeur
Profondeur de case

1000 mm
Nombre de cases
Largeur
Profondeur de case

No de réf.

No de réf.

FISD100SZ1GU1 (1000 mm)

FIS100PA4BWE (1000 mm)

FISD125SZ1GU1 (1250 mm)

FIS125PA4BWE (1250 mm)

1250 mm

6

8

220 mm

220 mm

35 mm

35 mm

	SUPPORTS

POUR FIXATION DES
TOURNIQUETS

E208 ÉTAGÈRE ANGULAIRE
AVEC INSERT EN DENTS DE SCIE “A4”

E212 INSERT POUR REVUES “SC-1”
Casier d’étal pour titres de masse en verre acrylique très résistant

Étagère angulaire avec insert en dents de scie,

E216 EMPIÈCEMENT EN ESCALIER
EN DENTS DE SCIE “TB”

E220 DOUBLE TRAVERSE

Étagère en escalier de 3 niveaux pour produits jusqu’au format A5

diamètre 1000 – 1250mm

Pour tourniquets à encastrer, réglable pour

pour produits jusqu’au format A4
1000 mm

1250 mm

5

6

Largeur

170 mm

170 mm

Profondeur de case

100 mm

100 mm

Nombre de cases

1000 mm

1250 mm

Largeur

990 mm

1240 mm

Profondeur de case

130 mm

130 mm

1000 mm
Nombre de cases
Largeur

1250 mm

21

27

110 mm

110 mm

90 mm

90 mm

Profondeur de case

No de réf.

No de réf.

No de réf.

No de réf.
GSF05BWE (1000 mm / 1250 mm)

FIWR100SZGU1 (1000 mm)

FISE100-3FL2 (1000 mm)

FISD100SZGU1 (1000 mm)

FIWR125SZGU (1250 mm)

FISE125-3FL2 (1250 mm)

FISD125SZGU1 (1250 mm)

E209 ÉTAGÈRE ANGULAIRE
AVEC INSERT EN DENTS DE SCIE “TB”

E213 INSERT POUR REVUES “SC-4”

E217 FRONTON

E221 BRIDE DE FOND AVEC AXE MÉTALLIQUE

Insert sur 4 étages pour la présentation de revues et en combinaison

Fronton, plat, 100mm, impression en option:

Pour tourniquet à fixer, avec axe métallique de 900 mm,

Étagère angulaire avec insert en dents de scie,

avec E211 et E212 pour une étagère complète,

“DVD Vidéo” (noir/gris) ou “best-seller” (rouge)

pour montage en espace libre

pour produits jusqu’au format A5

verre acrylique très résistant

Nombre de cases

1000 mm

1250 mm

6

8

Largeur

110 mm

110 mm

Profondeur de case

100 mm

100 mm

Largeur

1000 mm

1250 mm

990 mm

1240 mm

60 mm

60 mm

Profondeur de case

No de réf.

No de réf.

No de réf.

No de réf.

FIWR100SZ1GU1 (1000 mm)

FISE100-6FL (1000 mm)

FIKFK100GUDVD (Impression DVD, 1000 mm)

GSF2ABWE

FIWR125SZ1GU (1250 mm)

FISE125-6FL (1250 mm)

FIKFK125GUDVD (Impression DVD, 1250 mm)
FIKFK100GUBES (Impression Bestseller, 1000 mm)
FIKFK125GUBES (Impression Bestseller, 1250 mm)

E210 ÉTAGÈRE ANGULAIRE BEST-SELLER

E214 CASIER POUR JOURNAUX

E218 IN.LINE SYSTEMe “P11”

E222 PIVOTS DE BASE ET DE PLAFOND

Étagère angulaire pour une présentation frontale ou du dos pour

Etal en zig-zag pour quotidiens avec séparateurs en verre acrylique

Traverse en métal avec 6 ou 8 poches “P11” pour la présentation

Pour tourniquet à fixer, avec embout

de livres de poche, CD et DVD, transparentes

pour sol et plafond

produits jusqu’au format A5, 2 côtés amovibles en verre acrylique
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1000 mm

1250 mm

Largeur d’étagère

960 mm

1210 mm

Profondeur d’étagère

180 mm

180 mm

Hauteur d’étagère

110 mm

110 mm

1000 mm

1250 mm

6

8

Profondeur de case

100 mm

100 mm

Surface

260 mm

260 mm

Nombre de cases

1000 mm
Nombre de cases

1250 mm

6

8

Largeur

110 mm

110 mm

Profondeur de case

110 mm

110 mm

No de réf.

No de réf.

No de réf.

No de réf.

FIWR100GU-1 (1000 mm)

FISD100GU-1 (1000 mm)

FIS100P11BWE (1000 mm)

GSF01BWE

FIWR125GU (1250 mm)

FISD125GU-1 (1250 mm)

FIS125P11BWE (1250 mm)
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TABLES
DE VENTE
DECORER ET
ORCHESTRER.
Empiler et décorer: vous trouverez ici toutes les tables
mobiles ainsi que des pyramides de plusieurs étages
offrant des espaces de vente plus grands. Les cadres
en verre acrylique vous offrent la possibilité de poser
ou de remplacer rapidement vos affiches publicitaires.

ACCESSOIRES
PANCARTE A3

B211
TABLE BEST-SELLER “Top30”

B212
PYRAMIDE D’EMPILAGE 2-ÉTAGES / 3-ÉTAGES

B213
TABLE MOBILE POUR PROMOTIONS

Etrier avec pancarte recto-verso amovible en verre acrylique,

Avec 42 places d’empilage pour la présentation des best-sellers,

Pour la présentation de toutes les gammes,

Table mobile pour actions et promotions dans la boutique et devant la

antireflet, pour best-sellers et promotions au format A3

décor en 2 coloris noir/gris, 4 roulettes, 2 freins

construction robuste avec cornières en acier.

porte du magasin, décor bois Pommier,

Disponible en option: 4 roulettes 100 mm, 2 freins

montants métalliques métal argenté, 4 roulettes 100 mm avec 2 freins

Dimensions (étrier inclus)

420 x 22 x 700 mm

Surface d’empilage

3ème étage

200 x 200 mm

2ème étage

800 x 800 mm

1er étage
Titres visibles
Capacité
Dimensions

Surface d’empilage

3ème étage

800 x 400 mm

2ème étage

1200 x 800 mm

1er étage

1200 x 1200 mm

Dimensions

880 x 600 x 700 mm

1600 x 1200 mm

42

Dimensions 2-étages

1600 x 1200 x 840 mm

210

Dimensions 3-étages

1600 x 1200 x 1210 mm

1200 x 1200 x 1040 mm

No de réf.

No de réf.

No de réf.

No de réf.

GMKFK440FL

FMT1040SW2

FMMIPY-11WE (2-étages, sans roulettes)

FMT700APNTR

FMMIPY-11WE2 (2-étages, avec roulettes)
FMMIPY-9WE (3-étages, sans roulettes)
FMMIPY-9WE4 (3-étages, avec roulettes)

ACCESSOIRES
Séparateurs

ACCESSOIRES
Numéro de rang

40 étriers en acier rond, gris argenté

34 équerres en verre acrylique à insérer dans les plateaux de table, Impression: rouge/blanc, TOP 1– 30 (plusieurs exemplaires des places 1– 3)

Dimensions
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105 x 6 x 165 mm

Dimensions

No de réf.

No de réf.

GMTZFTBWE

FMTZWIFL30

82 x 60 x 32 mm
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Booktique ® – Agencement pour commerces de détail et spécialisés < Hannecke systems

	Booktique® – LA VARIÉTÉ AVEC UN SYSTÈME

UNE VARIÉTÉ DE MODÈLES DE FRONTONS

Stockage ouvert

Avec vous, et toujours en accord avec vos besoins, nous
développons des concepts spatiaux complets permettant l’exploitation maximale de la surface disponible.
De premières représentations visuelles vous offrent une
impression réaliste du futur ameublement.

Concept d’aménagement

Fronton plat avec lumière et bandeau de repérage

Sockage fermé et fronton avec lumière

VariÉtÉ
d’ÉtagÈres

VARIÉTÉ
D’ARMOIRES ET
DE PAROIS
LATÉRALES

Attrayant et fonctionnel, votre agencement Booktique®
est axé sur une présentation optimale des produits.
Avec les supports les plus divers, vous réagissez à tout
moment et de manière flexible aux modifications de
votre gamme.

1

HAnnecke Systems > Booktique ® – Agencement pour commerces de détail et spécialisés

booktique® –
3 ÉTAPES
VERS VOTRE
AGENCEMENT.

Supports pour un assortiment de
différents produits

Option: placages et parois
rainurées

2

Visualisation

Côtés perforés pour
étagères réglables
3

Réalisation

une variété de bases

Avec tiroir

18

Avec un espace en avancée

Espace de stockage ouvert
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HAnnecke Systems > Booktique ® Meubles modulaires – Exemples de configuration

booktique®.
Meubles modulaires – Exemples de configuration

B201
ÉLÉMENT MURAL
DIVERS FORMATS DE LIVRES

B202
ÉLÉMENT MURAL
LIVRES DE POCHE

B203
ÉLÉMENT MURAL
CARTOGRAPHIE

B204
ÉLÉMENT MURAL
MAGAZINES

B205
ÉLÉMENT MURAL
PAPETERIE

B206
MEUBLE MÉDIAN “A”
PRÉSENTATION RECTO-VERSO

Elément de base mural avec système d’éclairage

Elément de base mural avec système d’éclairage

Elément de base mural avec système d’éclairage

Elément de base mural avec système d’éclairage

Elément de base mural avec système d’éclairage

Elément de base

et bandeau de repérage, 6 étagères angulaires

et bandeau de repérage, 7 étagères angulaires

et bandeau de repérage, 3 étagères angulaires,

et bandeau de repérage, empiècement en verre

et bandeau de repérage, 2 étagères angulaires

Meuble médian avec surfaces d’empilage en

avec zig-zag pour formats jusqu’à A5

empiècement en polystyrène en escalier sur 8

acrylique sur 8 niveaux, 1 étal frontal pour titres

avec casiers amovibles, 1 mur rainuré pour cro-

avancée, fronton avec bandeau de repérage

niveaux

de masse

chets et racks, 20 crochets simples, 120 mm

recto-verso, 8 étagères angulaires pour une
présentation de dos et frontale

Largeur d’étagère

1090 mm

Largeur d’étagère

Profondeur d’étagère

110 mm

Profondeur d’étagère

Hauteur d’étagère

240 mm

Profondeur de case

Dimensions

1136 x 568 x 2175 mm

1090 mm
200 mm
80 mm

Largeur

110 mm

Zig-zag

à 9 Casiers

Dimensions

Largeur d’étagère

1090 mm

Largeur

Profondeur d’étagère

180 mm

Profondeur de case

Hauteur d’étagère

110 mm

Hauteur de l’étal frontal

Profondeur de case
Dimensions

40 mm

Dimensions

1136 mm
60 mm

Largeur d’étagère
Profondeur d’étagère

1090 mm
290 mm

300 mm

Mur rainuré

9 rails

1136 x 568 x 2175 mm

Dimensions

1136 x 568 x 2175 mm

1136 x 568 x 2175 mm

Largeur d’étagère

200 mm

Profondeur de la surface d’empilage
supplémentaire
Dimensions

210 mm
1136 x 990 x 1600 mm

1136 x 568 x 2175 mm

No de réf.

No de réf.

No de réf.

No de réf.

No de réf.

No de réf.

FBWG2B6WWE

FBWG2B7W7ZWE

FBWG2B8C3WWE

FBWG2B8S1A...

FBWG2B1L2WWE

FBMA8W-5WE

20

1090 mm

Profondeur d’étagère
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Booktique ® Meubles modulaires – Exemples de configuration < Hannecke systems

HAnnecke Systems > plus d’informations

plus
d’informations.

booktique®.
Meubles modulaires – Exemples de configuration

Merci de votre attention et de votre intérêt. Nous nous réjouissons de pouvoir
contribuer au succès de la présentation et de la vente de vos produits. Si vous
souhaitez en savoir plus sur notre entreprise et notre gamme de prestations,
veuillez nous soumettre une demande de catalogues d’informations.

Autres Catalogues:
Hannecke offre d’autres systèmes de meubles de vente et de présentation.
Nous pouvons vous faire parvenir des catalogues et documents d’information
dans les domaines suivants :

Edition française

Edition française

Présentoirs pour
catalogues et prospectus,
Systéme DECOMOD®,
Edition franç aise

Présentoirs
pour supports
médiatiques

Hannecke
Display systems
Solutions De Presentation

Hannecke
Display systems
la gamme

Hannecke
Display systems
Exposer

Edition franç aise

Displaykonfiguration
easiKit® XL / Cube
easiKit® XS

	Solutions de présentation: La variété de présentations d’Hannecke
	La Gamme : Présentoirs pour supports médiatiques
	Exposer: Présentoirs pour catalogues et prospectus, système DECOMOD®
Configuration des présentoirs: easiKit® XL / CUBE, easiKit® XS

Précisions pour les livraisons

B207
MEUBLE MÉDIAN “G”
PRÉSENTATION D’UN SEUL CÔTÉ

B208
ÉLÉMENT DE CAISSE
AVEC REHAUSSE

B209 / B210
ÉLÉMENT DE CAISSE

Elément de base

Elément de base

Elément de base

Meuble médian avec surface d’empilage en

Elément de caisse avec 2 portes coulissantes

Elément de caisse avec 4 tiroirs ou en alternative

avancée, fronton avec bandeau de repérage,

fermant à clé, 1 comptoir réhaussé,

2 étagères réglables en hauteur

4 étagères angulaires pour une présentation de

1 tiroir fermant à clé ,

dos et frontale

2 étagères réglables en hauteur

Largeur d’étagère

1090 mm

Profondeur d’étagère

200 mm

Profondeur de la surface d’empilage
supplémentaire
Dimensions

Dimensions intérieures du tiroir
Hauteur du comptoir
Dimensions

1010 x 490 mm
360 mm

1136 x 568 x 1255 mm

Dimensions des étagères

1090 x 540 mm

Dimensions intérieures du tiroir
Dimensions

Couleurs et finitions
Sauf indication contraire, nous fournissons les articles standard
dans les coloris suivants : a) Gondoles In.Line : composants
métalliques en décor gris métal (RAL9007) et pièces en bois en
décor Pommier, b) Système In.Line: montants métalliques en
décor métal argenté (RAL9006) et composants en bois et en plastique en décor similaire au RAL9006 c) étagères tel que spécifié,
d) Booktique ® comme spécifié lors de votre commande.
Frontons
Sauf indication contraire, tous les frontons sont livrés sans
impression.

210 mm
1136 x 990 x 1600 mm

No de réf.

No de réf.

No de réf.

FBMG4W-5WE

FBVHH2T-1WE

FBVHH4SWE (avec tiroirs)
FBVHH2BWE (avec étagères)
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1010 x 490 mm

1136 x 568 x 1255 mm

Délai de livraison
Toutes les gondoles et étagères In.Line ainsi que les tables sont
disponibles dans les 2 semaines ouvrées après notre confirmation d’enregistrement de la commande. Concernant Booktique®,
le délai de livraison pourra vous être indiqué après étude de votre
projet selon la spécification, la quantité et la finition.

Descriptions d’éléments :
Toutes les dimensions “largeur x profondeur x hauteur“ sont
en millimètres (mm). La capacité indiquée est une moyenne standard ou suivant les produits présentés en photo.

Illustrations
© Hannecke Display Systems GmbH & Co. KG-Tous droits réservés. Toutes les données sans garantie. Textes, images et
graphiques dans ce catalogue sont sous réserve de la protection
du droit d’auteur et autres lois de protection.
Tous les dessins, les croquis et les dessins sont sous réserve de
nos droits d’auteur. Veuillez vous référer à nos brevets nationaux
et internationaux et brevets en instance. Toutes les illustrations
sont des exemples. Hannecke Display Systems garde le droit à
l’image des présentoirs photographiés, sauf pour les articles
référencés dans le présentoir.
Tiers référencés sur les droits de propriété intellectuelle. Une
utilisation, transformation ou reproduction, même partielle,
nécessite notre autorisation écrite.
Définition des prix
Les descriptions et prix désignent l’article sans les produits de
remplissage. Tous les prix sont en EURO, à l’unité, frais d’emballage inclus, pour une livraison départ d’usine en Allemagne.
Sous réserve de disponibilité et de modifications techniques.
Nos conditions générales d’affaires s’appliquent.
Sauf erreur ou omission.
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contact.
CONTACTS/ADRESSES
Hannecke Display Systems GmbH & Co.KG
Rischenauweg 6
37154 Northeim
Allemagne
Tél.: +49 (0) 55 51 5 99-0
Fax: +49 (0) 55 51 5 99-27
info@hannecke.de
www.hannecke.com

Hannecke Display Systems Inc.
91 Fulton Street #4
Boonton / NJ 07005
USA
Tél.: 9 73-3 35-04 34
Fax: 9 73-3 35-12 74
info.usa@hannecke.com
www.hannecke.com

Ici vous trouverez coordonnées,
catalogues, liste de prix actuels
et plus encore!

