TR LLY
Le système d’exposition reconﬁgurable

Le système d’exposition modulable,
ﬂexible et reconﬁgurable !
Trolly est arrivé,
le nouveau système pour organiser de façon fonctionnelle les
parcours et l'exposition dans la pharmacie, créant un itinéraire
guidé et protégé pour le client et augmentant la communication
et la propension à l’achat pendant l’attente !
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Pourquoi choisir Trolly ?
Pour organiser les parcours et l'exposition dans la pharmacie
Pour créer un itinéraire guidé et protégé pour le client
Pour améliorer la permanence du client en pharmacie, en garantissant la sécurité et en gérant l'attente
Pour enrichir la communication, en augmentant la propension à l’achat

La communication dans l'itinéraire

HEUREUX
DE VOUS
VOIR !
suivre le parcours
pour votre sécurité ...

POUR
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IMPORTANT !
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INDISPENSABLE!

avancer quand
la personne devant vous
sera appelée au comptoir

avancer quand
vous serez appelé
au comptoir

sortir ici.
Merci pour votre
collaboration !
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POUR
NOUS
VOUS ETES
ESSENTIELS!

pour votre sécurité
suivez le chemin ...

HEUREUX
DE VOUS
VOIR !

avancer quand
la personne devant vous
est appelée au comptoir

POUR
NOUS
VOUS ETES
IMPORTANT !

avancer quand
vous êtes appelé
au comptoir

Caractéristiques techniques
SYSTEME DE COMMUNICATION INTERCHANGEABLE
support en forex avec impression avant et arrière
SYSTEME D’EXPOSITION MODULABLE
structure en tôle peinte à poudre époxy
BARRES PORTE-BLISTER
en tôle peinte à poudre époxy

ETAGERES
en tôle peinte à poudre époxy

BACS PROMOTIONNELS
en plexiglas transparent poli

Caractéristiques techniques
dimensions | 600x1680mm

540

matériau | tôle peinte en poudre époxy
conﬁguration de base | n. 04 étagères
n. 01 support de communication

250

280

support | autoportant et amovible
+1.29

prix | à partir de €390,00 + TVA
pour conﬁguration de base

+0.54

1400

1280

1250

+0.79

395

+0.29

570

50

transport et assemblage exclus

1250

+1.04

600

VUE SUPERIEURE

30

335

30

150

120

150

315

30

540

395

600

VUE LATERALE

VUE FRONTALE

30

Rendez ﬂexible votre exposition dans la pharmacie !

c’est une exclusivité
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