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Grâce à nos présentoirs vos
produits sont mis en valeur !
Livraison rapide !

Art.-No. 9402002

9
Ar t.-No. 960100

Support de vente „Martin“
L=600 mm, P=250 mm, H=300 mm
Détails:
• en acrylique résistant, extrêmement robuste
• à accrocher à la vitre de votre comptoir
• fermé sur les côtés
En option:
• 9903001: plateaux 600 x 400mm/600x300 mm

Art.-No. 9402501

L=420 mm, P=365 mm, H=365mm

Art.-No. 9402001

Présentoir à donut
(beignets, etc.)
L=300 mm, P=455 mm, H=390 mm
Détails:
• avec 3 plateaux transparents
• avec embases antidérapantes
• très solide

Présentoir transparent

Présentoir 2 étages

Détails:
• avec 2 plateaux noirs inclinés
• avec embases antidérapantes
• pour service traditionnel (Art.-No 9402002)
• très solide

L=200 mm, P=355 mm, H=280 mm
Détails:
• avec 2 plateaux noirs
• avec embases antidérapantes
• très solide

En option:
• 8: 3 plateaux supplémentaires transparents
• 9402010: caillebotis en bois, 330 x 403mm
• 7022: pince de service inox, poignée 230mm

En option:
• 9903004: 2 plateaux supplémentaires noirs

En option:
• 8: 3 plateaux supplémentaires transparents

Ar t.-No. 960100
9

***

Offre

du mois

Art.-No. 9402002

Art.-No. 9402002

3
Ar t.-No. 940200
Art.-No. 9406018

Art.-No. 9406004

Art.-No. 9406003

Présentoir de vente simple

Présentoir de vente double

Présentoir de vente triple

L=420 mm, P=365 mm, H=365 mm

L=630 mm, P=260 mm, H=200 mm

L=630 mm, P=260 mm, H=3800 mm

L= 635 mm, P=340 mm, H=444 mm

Détails:
• avec 3 plateaux transparents inclinés
• avec embases antidérapantes
• très robuste

Détails:
• avec 2 ventouses
• rainure pour miettes
• très solide

Détails:
• avec 2 ventouses
• rainure pour miettes
• très solide

Détails:
• avec embases antidérapantes
• sans tablette intermédiaire
• sans plateaux
• très solide

En option:
• 8: 3 plateaux supplémentaires transparents
• 9402010: caillebotis en bois, 330 x 403mm
• 7022: pince de service inox, poignée 230mm

En option:
• 9903009: plateau 600 x 195 mm ou
9903001: plateau 600 x 400 mm
• 9402012: caillebotis
• 9406025: éclairage à LED
• 9406021: couvercle arrière

En option:
• 9903001: plateau 600 x 400 mm
• 9402012: caillebotis 600 x 400 mm
• 9406025: éclairage à LED
• 9406021: deux couvercles arrière

Art.-No. 9402003

Art.-No. 9406003 *

* le clapet peut être commandé
  comme accessoire

Présentoir transparent
avec couvercle libre-service

Art.-No. 9406004

En option:
• 9903001: plateau 600 x 400 mm
• 9402012: caillebotis 600 x 400 mm
• 9406025: éclairage à LED

Art.-No. 9406018

Art.-No. 9601004

Présentoir de vente
Art.-No. 9601004
avec 4 ventouses , L= 450 mm, P=210 mm, H=210 mm
Art.-No. 9601005
L= 640 mm, P=210 mm, H=210 mm
Art.-No. 9601006
L= 800 mm, P=210 mm, H=210 mm

Art.-No. 9402524

Détails: sans fond, très solide

Art.-No. 9406023

Présentoir
libre-service simple
L=630 mm, P=250 mm, H=200 mm
Détails:
• avec trappe à l‘avant
• sol plat
• complètement fermé
• très solide
Art.-No. 9601010

Support de vente arrondi

En option:
• 9903020: plateau de présentation, 250 x 195 mm
• 9903009: plateau, 600 x 195 mm
• 7022: pince de service inox, poignée 230mm

Art.-No. 9910015

Support de vente „Kurt“
Vitrine mobil
petit modèle Art.-No. 9910015
L=530 mm, P=300 mm, H=200 mm
grand modèle Art.-No. 9910018
L=830 mm, P=335 mm, H=270 mm

L=335 mm, P=290/100 mm, H=515 mm
Détails:
• à monter soi-même
• fond noir strié
• étagère transparente au milieu et au-dessus
• possibilité de l’accrocher au mur
• grande surface d’exposition pour de nombreux produits
• très robuste

Détails:
• ouvert à l‘arrière
• sol avec rebord arrière de 50 mm
• avec embases antidérapantes

L=615 mm, P=285 mm, H=375 mm
Détails:
• côtés fermés
• 4 ventouses
• très robuste

Art.-No. 9402524

Contac t
FMU GmbH
Pionierstraße 5
89257 Illertissen

Responsable-France :
Martin Trauthwein
06-32462936

Tel.   +49 - 073 03 / 92 86 66 - 0
Fax. +49 - 073 03 / 92 86 66 - 99

m.trauthwein@fmugmbh.de

info@fmugmbh.de
www.fmugmbh.de

Données techniques non contractuels, sous
réserve d‘erreurs ou de modifications.

