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Gamme

Gondole centrale LIBRA 1
(4 niveaux)

Gondole en métal jusqu'à 4 niveaux modulables. Bac incliné avec 5 compartiments ajustables 
par niveau. 1 panneau " libre accès ". 5 séparateurs métalliques amovibles par bac. Bacs 
metalliques espacés de 300 mm. Encombrement total : H 1400 x L 1300 x P 660 mm.

LIBRA est un concept de gondole bac incliné d'une efficacité remarquable pour le libre-accès. 
Proposant une solution pratique, économique et esthétique, elle est immédiatement reconnaissable 

et capte directement l'œil du client.

Fabriqué entièrement en acier, LIBRA est robuste.  Grâce à ses dimensions, elle s'insère légitimement 
dans votre agencement et sans installation coûteuse.

Avec ses 5 casiers ajustables par bac, sur 3 ou 4 niveaux, avec ou sans accessoires, LIBRA peut vous 
offrir jusqu'à 15 mètres linéaire d'exposition pour seulement 1,30m de longueur !

Gondole en métal jusqu'à 4 niveaux modulables. Bac incliné avec 5 compartiments ajustables 
par niveau. 1 panneau " libre accès ". 5 séparateurs métalliques amovibles par bac. Bacs 
metalliques espacés de 300 mm. Encombrement total : H 1100 x L 1300 x P 660 mm.

Gondole en métal jusqu'à 4 niveaux modulables. Bac incliné avec 5 compartiments ajustables 
par niveau. 1 panneau " libre accès ". 5 séparateurs métalliques amovibles par bac. Bacs 
metalliques espacés de 300 mm. Encombrement total : 1400 x 1300 x 330 mm.
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Gondole centrale libre-accès LIBRA 1 Prix unitaire  
HT

15-1701-00 Gondole centrale 8 bacs 2325 €
15-0703-00 Gondole centrale 4 bacs + 4 étagères 2175 €

Gondole centrale libre-accès LIBRA 2 Prix unitaire  
HT

15-1702-00 Gondole centrale 6 bacs 2025 €
15-1704-00 Gondole centrale 3 bacs + 3 étagères 1999 €

Gondole murale libre-accès LIBRA Prix unitaire  
HT

15-1705-00 Gondole murale 4 bacs 1875 €

Gondole centrale LIBRA 2
(3 niveaux)

Gondole murale LIBRA
(4 niveaux)

Visuels non-contractuels

Visuels non-contractuels

Visuels non-contractuels

Libra

Vous pouvez moduler votre gondole LIBRA selon votre espace de vente. Vous avez la possibilité de choisir entre une 
gondole centrale de 3 ou 4 niveaux ! Pour cela, il vous suffit de choisir les éléments pour composer votre gondole.
Pour plus d'informations, contactez votre conseillère au 02 47 48 19 20.

Exemples de
personnalisation

8 Bacs inclinés 4  Bacs inclinés

6 Bacs inclinés

6 Bacs inclinés
5 Bacs inclinés

4 Bacs inclinés
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Coloris disponibles

Augmentez  votre C.A. jusqu'à + 20%
avec les gondoles libre accès  !!

19 cm

30 cm

30 cm

30 cm

32 cm

66 cm

Vous COMPOSEZ et MODIFIEZ 
votre gondole selon VOS BESOINS 

+ DE 60 POSSIBILITÉS !!



Tête de gondole (option)

Étagère centrale (option)

Panneau pour broche (option)

Tête de gondole à clipser sur les côtés de vos gondoles centrales (gamme LIBRA 
uniquement), une tête par rayons. 600 x 250 mm.

Étagère centrale à clipser sur vos gondoles (gamme LIBRA uniquement), à 
l'emplacement d'un niveau.
Une tête par rayons.

Panneau pour broche se posant sur l'emplacement de 3 niveaux (gamme LIBRA 
uniquement).
Dimensions : 1250 x 750 mm

Tête de gondole LIBRA           l'unité  HT

15-1708-00 lot de 4 têtes 140 €

Étagère centrale LIBRA           l'unité  HT

15-1706-00 Étagère 210 €
15-1707-00 Étagère 1/2 bac 230 €

Panneau pour broche LIBRA           l'unité  HT

15-1709-00 175 €

Pharma

Contactez votre conseillère clientèle au :

02 47 48 19 20 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pour plus d'informations sur les options et la livraison,
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