Présentation de produits
pour distributeur

Ressorts pour présentoir de distributeur
Ressort “V” à puissance variable
Le ressort “V” offre une variabilité ﬁable de puissance pour
correspondre exactement aux besoins de force croissante
ou décroissante. Les ressorts “V” sont conçus pour répondre
aux exigences du présentoir et de l’article.

Ressort Conforce®
Le ressort Conforce® offre une puissance
constante dans une large gamme de modèles.
N’hésitez pas à consulter nos techniciens pour
sélectionner le ressort le plus approprié à
chaque application.

Montrez votre article…
et la VS-1.com aussi!

SmartSpring®
SmartSpring® peut être marqué de
numéros pour un suivi d’inventaire
facilité. Au fur et à mesure de la distribution
de l’article depuis le présentoir, le ressort
indique le nombre restant d’unités.

VS-1.com
La nouvelle VS-1.com n’est comparable à aucune
autre attache rétractable! Elle est tellement unique
qu’elle peut être ﬁxée à l’extérieur du présentoir. Elle
peut même être montée avec une plaque tournante
révolutionnaire, une goupille réversible ou tout autre
dispositif de montage approprié. Et la VS-1.com existe
dorénavant en jolies ﬁnitions “design”.

Enseignes Suspendues
Enrouleur Super PULLBOX® Plus
• Extension du câble jusqu’à dix pieds (3 mètres)
• Tension constante de cinq livres (2,27 kg)
• Mécanisme à cliquet pour blocage à n’importe
quelle longueur
• Déblocage facile du cliquet pour remonter
l’enseigne au plafond
• Fiabilité de la technologie du ressort Vulcan

Enrouleurs de sécurité PULLBOX

®

Enrouleur PULLBOX®
Les enrouleurs PULLBOX® sont idéals pour la mise
en place d’articles, soit comme antivol d’article de
démonstration, soit comme contrepoids ou encore comme
suspension de câblage. Il existe de nombreuses options de câble,
d’extrémité utile et de boîtier.

Enrouleur Super PULLBOX®
L’enrouleur Super PULLBOX® est un dispositif à traction
constante de taille supérieure destiné à la mise en place
d’articles et au contrepoids d’enseignes suspendues. Il est
disponible avec un câble de dix pieds (3 mètres)
maximum et une puissance de six livres (2,72 kg).

Enrouleur PULLBOX® Plus
Révolutionnaire : le câble de l’enrouleur PULLBOX® Plus
reste souple, permettant une totale liberté de mouvement des
articles et des clients. Le mécanisme à cliquet du Pullbox Plus
maintient la force de rétraction du câble jusqu’à ce qu’il soit débloqué.
Le tout nouveau dispositif de blocage permet d’arrêter le câble rétractable
à la longueur voulue, de le maintenir en position et d’enrouler seulement
au second léger rappel.

Rouleaux Plastiques
Les rouleaux plastiques sont des bandes auto
spiralées en ﬁlm polyester imprimées de chiffres
en impression ﬂexographique et destinés aux
présentoirs. Ils sont disponibles en largeur jusqu’à
6" (15 cm) et en longueur jusqu’à 30" (76 cm).
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Documentation spéciﬁque détaillée
disponible sur simple demande.
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