
Organisez et animez votre espace de vente 
avec les présentoirs HellermannTyton



Boostez vos ventes et améliorez votre chiffre d’affaires !
Les présentoirs HellermannTyton offrent les promesses de fonctionnalités innovantes et d’augmentation du chiffre 
d’affaires dans tous les types de point de vente. 

Clairs, innovants et peu encombrants, nos supports d’aide à la vente proposent une présentation de qualité supérieure 
à des produits très différents. A vous de décider ce que vous souhaitez mettre en avant parmi nos solutions de fixation, 
d’isolation, de protection, d’installation ou d’identification.

Un moyen simple et rapide d’améliorer la satisfaction de vos clients !

« Les présentoirs HellermannTyton 
sont des supports solides et 

professionnels qui sauront vous offrir 
des solutions sur mesure adaptées à 

toutes vos stratégies de vente. »



Dimensions : l 100 cm x H 220 cm x P 47 cm
Article : 905-00002

 ✓ Éclairage intégré

 ✓ Montage et démontage faciles

 ✓ Cadre photo numérique, en option, pour diffuser  

 des vidéos de démonstration

Avantages

Le présentoir latéral
Vous l’avez rêvé, nous l’avons inventé
Notre présentoir latéral est le complément 
idéal pour vous permettre de présenter 
vos gaines thermorétractables. Avec son 
système de fixation rapide et efficace, 
par simple vissage manuel, son ajout au 
grand présentoir ne vous prendra que 
quelques secondes.

Le grand présentoir 
Misez sur l’organisation et l’esthétique !
Grâce au grand présentoir HellermannTyton, il n‘a jamais 
été aussi simple et pratique, pour vos clients, de trouver ce 
dont ils ont besoin. Chaque produit est présenté, rangé et 
organisé en fonction de vos critères.
Vos clients n’en croiront pas leurs yeux…

 Dimensions : l 15 cm x H 85 cm x P 37 cm 
 Article : 905-38001



Le petit présentoir 
Un standard en taille réduite
Laissez-vous tenter par notre solution futée pour ne 
pas perdre un cm² ! 
Grâce au mini-présentoir HellermannTyton, 
aménager et organiser vos têtes de gondole n’aura 
jamais été aussi facile !

Dimensions : l 59 cm x H 178 cm x P 55 cm 
Article : 905-00051

 ✓ Présentation nette des produits 

 ✓ Support adapté aux petites surfaces

 ✓ Solution complète et prête à l‘emploi

✓ Livré avec 18 broches et portes étiquettes

La panière
Notre solution pour mettre fin au désordre
La panière HellermannTyton est faite pour s’installer 
rapidement mais surtout pour offrir une présentation 
propre et nette aux produits de petite taille et ne 
pouvant être brochés. Avec HellermannTyton, même 
les produits les plus discrets sont mis à l’honneur.

Dimensions : l 59 cm x H 15 cm x P 34 cm 
Article : 905-00052

Avantages



Le présentoir pour gaines 
thermorétractables
Une solution compacte pour un alignement parfait
Impossible de passer à côté de ce présentoir malin : 
non seulement vous pouvez ranger vos gaines 
thermorétractables, mais en plus vous offrez une 
solution de présentation simple, rapide et efficace. 
Le tri par couleur et longueur devient un jeu d’enfant 
et vos clients repèrent et emportent le bon produit 
en un clin d’œil.

Dimensions : l 51,5 cm x H 179 cm x P 39,5 cm 
Article : 319-30000

 ✓ Rangement clair et organisé

 ✓  Adapté aux petites surfaces de vente

 ✓ Identification pratique pour chaque référence

✓ Solution gain de temps et de place

Avantages



Les meilleures solutions autour du câble

Contactez-nous pour plus d‘informations :

+33(0)1 30 13 80 00
+33(0)1 30 13 80 00

HellermannTyton S.A.S.
2 rue des Hêtres
CS 80543
78197 Trappes Cedex
Tél. :  +33 (0)1 30 13 80 00
Fax : +33 (0)1 30 13 80 60
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