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À propos de Gondella

LE GROUPE GONDELLA

Une expérience 
de shopping 
extraordinaire 
commence 
avec Gondella.

Éveillez les sens de 
vos acheteurs grâce 
à des expériences 
inattendues.

De nombreux clients considèrent une visite dans 

un magasin de bricolage comme l’occasion idéale 

de demander conseil et de trouver l’inspiration. 

Qu’ils soient amateurs ou professionnels, ils 

doivent pouvoir visualiser correctement toute 

l’étendue de votre gamme. Gondella propose 

une gamme variée et diversifiée de produits 

d’agencement pour les magasins de bricolage. 

Nous avons donc la solution parfaite pour chaque 

article de votre gamme.

Nous sommes ce que nous créons avec nos 

clients. Notre ADN axé sur les clients satisfait 

les commerçants de détails et clients finaux 

depuis 1965.

En tant que partenaire total, nous aspirons 

à élever l’expérience dans votre magasin au 

niveau supérieur en mettant à la disposition de 

nos clients une gamme étendue de rayonnages 

racks, présentoirs, caisses en libre-service et 

meubles sur mesure de qualité. Ensemble, nous 

créons un aménagement de magasin qui se 

démarque vraiment. Vous êtes ainsi entre de 

bonnes mains pour une approche totalement 

sans soucis.
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Nos services

Fournisseur complet

Gondella, un partenaire fiable 
pour gérer l’aménagement 
de votre magasin

Adapté à vos besoins

De la conception à l’installation : Gondella déve-

loppe votre projet de façon méticuleuse et s’oc-

cupe du moindre détail. Bénéficiez des normes 

de  qualité les plus élevées et d’une gamme 

complète de produits pour créer exactement 

le magasin que vous souhaitez.

Nos systèmes d’aménagements modulaires 

peuvent être personnalisés à l’aide d’un vaste 

choix de matériaux, couleurs et accessoires. 

De par leur installation aisée et leurs possibi-

lités de réutilisation, les solutions de Gondella 

« grandissent » littéralement avec les besoins 

changeants de votre marque.

Qualité & fiabilité 
Développement & 
prototypage de produits 

Gondella développe et fabrique des meubles 

et rayonnages de commerce de détail avec la 

passion du design épuré et des technologies 

innovantes. En outre, nos systèmes de rayonnage 

sont certifiés TÜV et offrent une qualité garantie 

à un prix optimal.

Chez Gondella, le développement de produits 

commence avec vous. Nous travaillons avec vous 

pour trouver le bon équilibre entre esthétique, 

fonctionnalité et coût. Notre équipe dédiée de 

concepteurs techniques, d’ingénieurs expéri-

mentés et d’installateurs efficaces se tient à votre 

disposition. 

Une capacité internationale

Forts de nos sites de production européens et 

d’un vaste réseau de partenaires, nous livrons et 

installons des concepts de magasins dans toute 

l’Europe et au-delà. Quelle que soit la taille de votre 

projet, nous travaillerons avec vous pour trouver 

la solution qui vous offrira le meilleur résultat.

Le commerce de détail n’est pas une science 

exacte et nous le savons bien. Gondella s’adapte 

rapidement aux changements possibles et 

garantit un délai d’exécution court de votre 

projet de réorganisation. Nous aspirons à créer 

les installations les plus rapides et les moins 

gênantes qui soient, afin de réduire au maximum 

la fermeture du magasin. 

Flexibilité & rapidité

Nous nous occupons 
de tout ce qui concerne 
l’aménagement de 
votre magasin de 
bricolage, afin que 
vous puissiez vous 
concentrer sur ce qui 
compte vraiment : 
la gestion d’une 
entreprise rentable.
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Luminaires

Rayonnages, meubles & présentoirs

Donnez à vos clients une impression réaliste 
de l’ambiance qu’ils peuvent créer, grâce 

à des présentoirs entièrement éclairés 
et soigneusement présentés.
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Le rayon luminaires constitue 

une zone unique et chaleureuse 

dans votre magasin, qui allie 

fonctionnalité et esthétique. 

Présentez des luminaires dans tous 

les styles et toutes les gammes 

de prix  : du classique au design, 

en passant par le contemporain 

et le rustique. Avec les présenta-

tions Gondella, les luminaires et 

accessoires sont soigneusement 

présentés pour donner le plus d’ins-

piration possible au client.

Mettez de 
la lumière

Luminaires

Profitez d’une flexibilité totale. Placez des lampes de table ou de 
bureau sur un support amovible reposant sur des panneaux 
à lamelles. Les passages des câbles intégrés permettent de 
dissimuler les câbles et les fiches. 
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Un présentoir entièrement éclairé offre la présentation la plus 
réaliste qui soit de vos produits. Maintenez le stock organisé 
et à portée de mains en acombinant zones d’inspiration en haut 
et des tablettes plus accessibles en bas. 

Luminaires
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Luminaires

Exemples de 
compositions
Luminaires muraux et plafond, 
lampes au sol, suspensions, 
spots, lumières LED, etc.
Guidez vos clients dans votre 
vaste gamme grâce à une 
présentation éclairée, pour 
leur donner une impression 
réaliste de l’ambiance que 
la lumière peut créer.

3

1

Polyvalent
Les luminaires et accessoires 
peuvent être présentés 
de manières différentes : 
accrochés, posés, sur des 
tablettes, dans des boîtes, etc.

Accessoires
Nos accessoires modulaires 
permettent une organisation 
pratique de la tablette et 
favorisent les ventes impulsives : 
vos luminaires sont présentés 
de manière soignée pour 
inspirer vos clients.

Plafond en fils
Idéal pour présenter des lampes 
accrochées de façon organisée 
et réaliste.

Personnalisation
Les possibilités en termes de tailles, 
couleurs, accessoires et finitions 
sont nombreuses.

1   Unité murale avec plafond en fils     2   Unité murale avec tablettes sur lamelles

3   Unité murale avec crochets et communication     4   Pont suspendu en fils
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Électricité & 
quincaillerie

Rayonnages, meubles & présentoirs

Les solutions de Gondella permettent de présenter un 
large éventail de matériel et d’équipements d’électricité 

afin de créer une présentation claire pour les clients.
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Les matériaux de fixation et de commutation sont de toutes 
formes et de toutes tailles. Par conséquent, une présentation 
personnalisée est toujours réfléchie dans les moindres détails 
afin d’offrir une expérience optimale aux commerçants comme 
aux clients. 

Électricité & quincaillerie

Boulons, charnières et poignées de portes, 

prises, interrupteurs, rallonges, boîtes 

de dérivation, vis, chevilles ou bobines 

de câbles... mettre en valeur la grande 

variété de produits du rayon quincaillerie 

et électricité représente toujours un défi 

organisationnel. 

Des accessoires pratiques comme des 

crochets, des paniers en fils et des sépa-

rateurs permettent de présenter un 

maximum de produits par mètre. Même 

la tablette du bas peut être remplacée par 

un panier qui s’insère entre les pieds afin de 

gagner encore plus de place.

Soyez 
organisé
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Électricité & quincaillerie
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Les paniers en fils, très pratiques, rendront votre présentation 
plus légère et transparente. Remplacez la tablette du bas par 
un panier ou un tiroir qui s’insère entre les pieds pour encore 
plus d’espace de stockage.

Électricité & quincaillerie
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Stockage supplémentaire
La tablette du bas peut être 
remplacée par un panier qui 
s’insère parfaitement entre 
les pieds.

Orientation
Les bannières de communication sur 
le côté ou le haut avec des informations 
sur le produit ou l’allée permettent de 
s’orienter rapidement dans le magasin.

Séparations
Les petits articles peuvent être 
présentés sur une tablette 
standard inclinée avec des 
séparateurs métalliques pour 
organiser les produits. Toutes 
les hauteurs de produits sont 
possibles, à partir d’un seul cm.

Panneaux d’information
De petits panneaux 
d’informations aident les 
clients à faire le bon choix.

Électricité & quincaillerie

1

Exemples de 
compositions
Les rayonnages de 
Gondella peuvent être 
agencés selon différentes 
configurations, créant 
ainsi des options de 
présentation illimitées 
pour tous vos produits 
du rayon matériel 
et électricité.

Accessoires
Quelle que soit la forme ou la 
taille, il existe un accessoire 
pour présenter au mieux 
chaque produit. 

Paniers en fils
Ajoutez des paniers en fils et 
des séparateurs très pratiques 
pour alléger votre présentation 
générale. 

Flexibilité
Placement maximal de 
produits et flexibilité pour 
positionner vos tablettes.

Capacité de charge
Une tablette sûre et stable 
ayant une capacité de charge 
exceptionnelle.

1   Unité murale avec accessoires grand format

2524



4

2 3 5

2   Unité murale pour domotique avec vitre coulissante     3   Unité murale avec accessoires petit modèle

4   Unité murale avec vitrines en verre et placards    5   Unité murale pour bobines de câbles

Électricité & quincaillerie
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Outils

Rayonnages, meubles & présentoirs

Présentez tous les outils de manière accessible 
pour vos clients, afin qu’ils puissent toucher, 

essayer et examiner les produits de près. 
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Du plus petit tournevis à poste de 

travail complet : nous avons le rayon-

nage adapté pour tous les outils et 

appareils électriques.

Notre vaste gamme d’accessoires 

garantit un aménagement optimal 

des tablettes. Pour les présentations 

suspendues, nous proposons des 

crochets mais aussi des barres de 

charges spéciales qui offrent une flexi-

bilité totale pour le positionnement 

des produits.

Outils

Outils

Plusieurs types de bras de présentation sont disponibles.
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Chaque magasin est unique. Gondella peut créer des gondoles 
uniques mais aussi des concepts sur mesure de « shop-in-shop » 
pour mettre en avant une marque spécifique.

Outils

32 33



Outils

Bras de présentation
Fixez vos outils sur un bras de 
présentation pour permettre à vos 
clients de les prendre en mains.

Informations produit
Ajoutez les spécifications 
du produit à côté de 
chaque outil. 

Solidité 
Les montants en acier de 3 mm 
d’épaisseur offrent une stabilité 
incomparable aux rayonnages.

Optimisation de l’espace
Placement maximal de 
produits et une plus grande 
flexibilité pour positionner vos 
tablettes afin de minimiser 
l’espace perdu entre les 
tablettes.

Compatibilité 
Les rayonnages modulaires 
et accessoires de Gondella 
permettent une intégration 
aisée, avec des étiquettes de 
prix papier et électroniques. 

Outils

1

Exemples de 
compositions
Chaque mètre carré 
compte. Exploitez 
au mieux l’espace 
de vente disponible 
grâce à des meubles 
astucieux et orientés 
vers le client.

Sécurité
Laissez tous les côtés ouverts 
et accessibles ou ajoutez une 
vitrine en verre pour protéger 
les produits de valeur.

1   Gondole avec bras de présentation et têtes de gondole
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3

Outils

5 6

2   Unité murale avec outils sur portes     3   Gondole avec bras de présentation     4   Unité murale avec accessoires

    5   Unité murale avec lamelles et dos perforé     6   Unité murale avec armoire en verre

4
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Sanitaires & 
plomberie

Rayonnages, meubles & présentoirs

Les équipements volumineux et lourds nécessitent 
des présentoirs adaptés. Pour les sanitaires, il est 
donc très important d’investir dans des solutions 

de qualité à la fois conviviales et rassurantes. 
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Inspirez vos clients avec une présentation réaliste, comme 
dans une maison. Des prises sont intégrées dans les dos et des 
lamelles renforcées soutiennent les meubles de salle de bains. 

Sanitaires & plomberie

Le système de rack est entièrement 

modulaire, idéal pour stocker et pré-

senter les produits en vrac ou lourds 

sur jusqu’à 6 m de haut, comme les 

baignoires, les bacs de douche, les 

lavabos et les toilettes. 

Le rack est non seulement esthétique 

mais aussi facile à adapter à l’appli-

cation souhaitée. Il est donc souvent 

utilisé pour présenter des produits 

sanitaires en toute flexibilité.

Savez-vous que les gondoles peuvent 

facilement être intégrées dans un 

rack ? La gondole offre une telle sta-

bilité qu’aucun renfort diagonal ou pou-

trelle de connexion supplémentaire 

n’est requis, ce qui crée une présen-

tation continue.

Jusqu’à 
6 m de haut
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Sanitaires & plomberie

Pour les accessoires de plomberie, des paniers en fils 
empilables ou suspendus avec des séparations sont idéaux, 
selon l’emplacement dans le rack. Ces paniers sont disponibles 
en différentes largeurs, hauteurs et profondeurs.
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Types de robinets 
Robinets de cuisine, de baignoire ou 
de lavabo ? Il existe une présentation 
pour chaque type. 

Sanitaires & plomberie

Exemples de 
compositions
Le rayon sanitaires et 
plomberie regroupe 
plusieurs facettes 
d’aménagement : peu 
importe la taille ou le poids 
du produit, nous avons tout 
ce qu’il faut pour créer une 
présentation fonctionnelle 
et esthétique. 

1

1   Gondole avec têtes de gondole pour présentation de divers robinets     2   Unité murale avec lamelles et vitrine 

3   Présentation de meubles de salle de bain

2

3

Têtes de gondole
L’utilisation intelligente des têtes de 
gondole guide et capte l’attention 
des clients tout en encourageant 
les ventes impulsives.

Communication 
Expliquez les différences 
entre les robinets en 
complétant des fiches 
informatives disposées 
près des produits.
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     8   Présentation de toilettes sur rack     9   Présentation de toilettes suspendues sur rack 

6   Présentation de lavabos sur rack     7   Présentation de baignoires sur rack

4   Gondole aux extrémités arrondies pour accessoires     5   Présentation de bacs de douche sur rack     

5

64

8

Sanitaires & plomberie

9

7
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Revêtements de 
sol & carrelage

Rayonnages, meubles & présentoirs

Esthétique mais fonctionnel, impressionnez vos 
clients avec des présentations de revêtements 

de sol et carrelage qui inspirent.
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Alliant le meilleur de la performance 

et de la beauté, Gondella a développé 

une gamme de meubles qui permet 

de présenter tous les types de re-

vêtements de sol tels que carrelage, 

parquets, stratifiés, plinthes, etc.

La variété des dimensions et des 

capacités de charge que nous pro-

posons, associée à une large gamme 

d'accessoires et de couleurs, fait de 

nos systèmes un outil idéal pour la 

présentation des revêtements de sol.

Efficace 
et solide

Revêtements de sol & carrelage

Le stock supplémentaire est bien rangé et accessible. Ensemble, 
nous trouvons la solution la plus pratique pour exploiter au 
mieux l’espace dans votre magasin.
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Revêtements de sol & carrelage
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Revêtements de sol & carrelage

Avec nos meubles pour 
revêtements de sol, 
revêtements muraux 
et carrelage, les 
échantillons occupent 
une place centrale. Ces 
produits sont mieux 
présentés dans leur taille 
réelle pour donner aux 
clients une idée réaliste 
de ce à quoi ils 
ressembleront  
chez eux.

Échantillons XXL
Présentez les produits en taille 
réelle pour faciliter la décision 
d’achat de vos clients.

Modularité
Cette présentation pour revêtements 
de sol modulaire est disponible sous 
forme de systèmes modulaires de 2 
à 3 m de large et peut être adaptée 
aux besoins de votre magasin.

Design moderne
La structure fine, quasi-invisible, du 
rack crée une présentation moderne.

Solidité
Choisissez parmi une large 
gamme de tailles et capacités 
de charge.

Stock
Le stock supplémentaire reste à portée 
de mains, sur des palettes ou dans des 
cartons. Il est possible d’ajouter des 
portes avec des échantillons sur le devant 
pour présenter plus d’échantillons ou 
simplement pour cacher le stock.

Exemples de 
compositions

1   Présentation de revêtements de sol grand format

Jusqu’à 6 mètres
Le système modulaire peut mesurer 
jusqu’à 6 mètres de haut, pour 
utiliser au mieux tout l’espace 
disponible.

1

Porte-échantillons incliné
Les porte-échantillons inclinés 
permettent de toucher le produit et de 
le voir de près. Une présentation plus 
horizontale offre également une mise 
en scène plus réaliste.
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4

2

5

Revêtements de sol & carrelage

9

4   Unité murale modulaire     5   Presentation avec tête de gondele éclairée

2   Présentation de revêtements de sol compacte     3   Rack pour ventes à l’unité     
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Bois & matériaux 
de construction

Des systèmes de rayonnages très flexibles 
pour accueillir différents types de matériaux de 

construction plus volumineux ou plus lourds.

Rayonnages, meubles & présentoirs
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Les matériaux de construction 

représentent un défi intéressant pour 

vos présentoirs: vous voulez attirer 

l’œil du client tout en démontrant de 

manière concise leur qualité et en 

présentant une gamme complète 

d’options. 

Au vu de la fiabilité de nos produits, 

vous pouvez être assuré que 

vos présentoirs résisteront aux 

interactions avec les clients au fil 

du temps et que les exigences en 

matière de résistance et de poids sont 

respectées à tout moment.

Bois & matériaux de construction

Les présentoirs à portes renforcés avec charnières intégrées 
permettent une manipulation constante par les clients. Les 
clients peuvent interagir avec vos portes et se faire une bonne 
idée de leur utilisation au quotidien.

Attire-
l’œil
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Bois & matériaux de construction

Du rayonnage métallique standard en 

plus de 200 couleurs au rack ultra-

résistant à gondole intégré : à vous de 

choisir la conception qui accueillera 

vos matériaux de construction de la 

manière la plus rentable. 

À vous de 
choisir
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Les tablettes inclinées empêchent les articles longs de tomber. 
De plus, les séparateurs intégrés mettent de l’ordre dans 
l’ensemble.

Bois & matériaux de construction
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Bois & matériaux de construction

Exemples de 
compositions
Que votre client 
soit un bricoleur 
du dimanche ou un 
ouvrier professionnel, 
le choix des matériaux 
de construction dans 
votre magasin doit 
être aussi aisé pour 
l’un que pour l’autre.

Jusqu’à 6 m
Grâce à notre rack solide, 
vous avez la possibilité de 
présenter vos modèles 
d’exposition sur une hauteur 
allant jusqu’à 6 m.

Capacité de charge
Le cadre solide est conçu 
pour résister à des charges 
lourdes et fabriqué à partir 
d’un mélange de matériaux 
de haute qualité.

Accès
Accès facile pour ranger 
du stock sur palettes.

Unité murale intégrée
Des unités murales peuvent 
facilement être intégrées. L’unité offre 
une telle stabilité qu’aucun renfort 
diagonal ou poutrelle de connexion 
supplémentaire n’est requis, ce qui 
crée une présentation continue.

Personnalisable
Noir ou blanc ? Avec une finition bois en OSB ?  
Ajoutez la finition de votre choix car nous pouvons 
configurer le rack selon les besoins de votre 
magasin.

 1   Rack avec une unité murale intégrée

1

Modularité
Le montage et le déplacement 
de nos systèmes modulaires 
polyvalents sont simples 
et peuvent être étendus 
et agrandis en fonction de 
l’évolution de votre magasin. 
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Bois & matériaux de construction

5

3 4

 5   Présentation pour grandes panneaux et portes 

2   Rack pour produits longs     3   SPRL une face pour produits longs     4   SPRL double face pour produits longs

2
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Peinture & 
décoration

Rayonnages, meubles & présentoirs

Laissez libre cours à la créativité et l’inspiration 
dans un rayon peinture et décoration 

astucieusement conçu.

7170



Nos systèmes de rayonnage vous 

permettent de créer une ambiance 

chaleureuse et colorée dans le rayon 

peinture et décoration intérieure. 

La touche 
finale

Peinture & décoration

Les tablettes inclinées s’avèrent particulièrement pratiques 
dans le rayon peinture : lorsqu’un pot est prélevé sur la tablette, 
le stock glisse automatiquement vers l’avant, ce qui permet de 
réapprovisionner votre étalage sans intervention humaine. 
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Peinture & décoration
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Vous pouvez présenter un grand nombre d’échantillons de 
couleurs au-dessus de votre présentoir. Cela donne un aperçu 
du nuancier complet au client en un seul coup d’œil.

Peinture & décoration
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Peinture & décoration

Exemples de 
compositions

Lorsque les bricoleurs 
veulent embellir leur 
maison, ils apprécient 
être guidés et inspirés. 
Une présentation claire 
permettra aux clients 
de trouver aisément 
le design ou la couleur 
adapté à leur style.

3

4

2

5

1   Unité murale avec nappes sur cadres coulissants et rouleaux     2   Unité murale avec papier-peint sur bras     

     3   Unité murale pour nappes sur rouleaux     4   Unité murale pour présentation film vitrostatique     5   Unité murale pour stores de fenêtre

Dispositif de découpe
Le dispositif de découpe mobile 
intégré permet à votre client 
de couper le morceau voulu 
en un tour de main.

Rouleaux
Ajoutez un système de présentation 
modulaire pour des rouleaux 
mesurant jusqu’à 1,60 m.

Cadres coulissants
Une solution pratique pour présenter 
une vaste gamme de nappes sur une 
surface réduite.

1
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6

Peinture & décoration

9

8

6   Unité murale avec présentation de peintures inclinée     7   Unité murale avec communication

 8   Unité murale pour bombes de peinture     9   Présentation de peintures avec portes et échantillons
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Jardin

Rayonnages, meubles & présentoirs

Une solution flexible pour présenter votre 
gamme complète pour le jardin.
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Jardin

Lorsque les clients entrent dans le 

rayon jardin de votre magasin de 

bricolage, ils se détendent immé-

diatement. L’achat de ces produits 

procure souvent un sentiment de 

bien-être. 

Disposez vos produits dans une 

ambiance agréable avec le meuble 

adapté pour stimuler indirectement 

les ventes. Les options créatives 

sont nombreuses pour intégrer des 

accessoires à votre rack ou gondole.

Jardin

Nos séparateurs garantissent une présentation verticale nette 
pour les bêches, pelles et autres outils de jardin. Complétez 
cette présentation suspendue de tapis anti-dérapants au sol.
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Jardin

Exemples de 
compositions
La stabilité et la capacité 
de charge de notre 
système permettent 
à nos clients de 
présenter un large 
éventail d’équipements 
de jardin sur une surface 
réduite : pratique et peu 
encombrant à la fois.

Sécurité
Le bord droit de la tablette empêche 
les machines de glisser vers l’avant. 
Il permet également d’ajouter des 
informations sur les produits. 

Plus de place
Espace supplémentaire 
pour des accessoires. 

Présentation continue 
L’absence de montants inutiles garantit 
une présentation continue ouverte.

Stock
Accès direct à un stock rangé sur des 
palettes ou dans des cartons, pratique 
pour le personnel et les clients.

Inclinaison
Les clients peuvent librement 
toucher et voir les produits de près. 
La présentation inclinée au niveau 
des yeux est idéale pour inspecter 
tous les détails.

1

1   Présentation double face de tondeuses 
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3

Jardin

7

5

3

6

     5   Unité murale standard pour plantes     6   Rack pour grillage     7   Unité murale pour sachets de graines

3   Présentation de taille-haies et tronçonneuses     4   Unité murale pour suspension d’outils de jardin

    2   Présentation simple face de tondeuses     

2

4

8988



Caisses & 
systemes de 

guidage

Solutions complètes

Nous travaillons avec vous pour trouver le parfait 
agencement afin de créer une circulation fluide 

et intuitive dans la zone à l’avant du magasin. 
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Nos systèmes de circulation guidée 

de la clientèle et nos solutions de 

caisses polyvalentes laisseront une 

dernière impression positive lorsque 

vos clients quitteront votre magasin.

Gondella propose une large gamme 

de systèmes de caisse et d’options 

libre service high-tech qui accélèrent 

le passage en caisse et réduisent les 

files d’attente. 

Choisissez parmi une vaste gamme 

de spécifications et d’options, dont 

différentes dimensions et couleurs, 

longueurs de tapis, accessoires, 

meubles d’achat impulsif, technolo-

gies anti-vol, systèmes de gestion de 

la monnaie, etc.

Flux de 
clients

Caisses & systemes de guidage

Donnez une excellente première impression avec des systèmes 
d’entrée acceuillants, ouverts et sans barrières. Divers modèles 
de cloisons et barrières de caisse permettent de guider 
et structurer votre magasin efficacement.
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Caisses & systemes de guidage

Profitez d’une flexibilité totale grâce à des solutions de caisses 
indépendantes du matériel : choisissez votre fournisseur de 
matériel favori et continuez à mettre à niveau et à adapter votre 
zone à l’avant du magasin lorsque de nouvelles technologies 
voient le jour.
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Caisses & systemes de guidage

Exemples de 
compositions
Profitez d’une large 
gamme de solutions de 
check-out, adaptées 
à la taille et au flux 
de clients de votre 
magasin. Des caisses 
automatiques pour 
les magasins urbains 
et caisses modulaires 
pour les magasins plus 
grands.

     3   SLIM SCO standard flat petit modèle     4   SLIM SCO bench     5   Caisse Element NG

1   Caisse Element BS     2   SLIM SCO curved

3 42

5

Plate-forme pratique 
permettant au personnel 
d’accéder facilement aux 
produits lourds et de les 
scanner directement à 
partir du panier d’achat. 

1 Des bandes de 
convoyeurs qui 
peuvent contenir des 
produits lourds et 
longs.

De la place pour un PC et une 
imprimante afin d’imprimer 
instantanément des factures pour 
vos clients professionnels.

Un lieu de travail spacieux et 
ergonomique.
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Caisses & systemes de guidage

Avec radar de commande à distance 
pour l’ouverture et la fermeture 
automatiques des portes.

Facile et rapide à installer.

Fonctionnement automatique
en cas de messages d’erreur.

Équipé d’un signal sonore
pour les situations de danger.

Ouverture en cas de danger s’active 
avec une pression de 5kg. 

Divers types disponibles dont portes 
d’entrée, barrières de sortie et cloisons.

9   Entrée ou sortie double avec barrière intermédiaire     10   Guidage 

6   Porte électrique simple     7   Porte électrique double     8   Cloison de séparation

7

8 9

10

6
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Comptoirs 
d’information 

& d’accueil

Lorsque l’espace le permet, les magasins peuvent 
prévoir des comptoirs en guise de guichet 

d’assistance, de collecte ou d’information afin 
d’étoffer l’offre de services au sein du magasin.

Solutions complètes
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Un comptoir d’aide, un point de col-

lecte ou un comptoir d’information 

est un élément important d’un 

environnement de vente au détail, 

car il  aide les clients à trouver 

les informations et l’aide dont ils ont 

besoin.

Les comptoirs peuvent être configurés 

pour répondre à toutes les exigences. 

Associez les matériaux et les couleurs 

pour respecter le look de la marque 

ou du magasin.

Service 
d’assis-
tance

Comptoirs d’information & d’accueil

Intégrez l’apparence de votre comptoir de mélange de peinture 
au reste de votre magasin pour créer une présentation continue. 
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Comptoirs d’information & d’accueil

1

Exemples de 
compositions

2

3

4

Choisissez un design 
qui maximise l'utilisation 
de l'espace au sol et 
qui a donc un impact 
minimal sur la surface 
de vente disponible.

Lamelles
Optez pour une finition plate 
ou des lamelles et ajoutez 
des accessoires comme 
des porte-brochures.

Finition bois
Une finition bois vient 
donner la touche finale. 

Diverses tailles
Créez un meuble sur mesure, aux 
largeurs et profondeurs entièrement 
adaptables aux besoins des détaillants.

Organisation intérieure
Tablettes et tiroirs maintiendront le 
compteur propre et rangé. Ajoutez des 
équipements de mélange de peinture 
au comptoir du rayon peinture.

Personnalisation
Créez le look de vos envies grâce 
à un nombre illimité d’options, tant au 
niveau des couleurs que des finitions, 
de manière à ce que le comptoir se 
marie parfaitement avec vos tablettes 
et l’intérieur de votre magasin.

3   Comptoir d’angle     4   Comptoir avec porte-brochures

1   Comptoir 4 parois avec finition bois     2   Comptoir standard

Butoir 
Vous pouvez prévoir un butoir 
pour protéger les surfaces finies 
des impacts des chariots.
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reproduit sans l’accord écrit préalable de l’éditeur. 

Créez une expérience en 
magasin unique grâce à Gondella

Dans un monde où les gens achètent et vendent de plus en plus en ligne, les détaillants 

doivent pouvoir sortir du lot. Gondella est le partenaire idéal si vous souhaitez créer 

une expérience d’achat mémorable : en plus d’offrir des solutions de vente au détail 

intelligentes, nous collaborons avec vous pour offrir un impact visible et de meilleurs 

résultats pour votre entreprise. 

          Chaque projet est unique. Contactez-nous pour nous présenter le vôtre.



Belgique

Oude Eedstraat 3A 

9810 Nazareth (Eke)

Tél.  : +32 9 385 51 26

info@gondella.com

République Tchèque

Říkov 266

552 03 Česká Skalice

Tél.  : +420 491 40 12 11

info@gondella.cz

Iberia

Calle Sindicalismo 9

28906 Getafe, Madrid, Espagne  

Tél.  : +34 914 100 211   

info@gondella.es gondella.com


