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Des présentoirs au design soigné et distinctif
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Le système ZURA est doté d’une structure qui allie le métal pour sa durabilité et sa robustesse, et le bois
pour sa sa présentation classique et raffinée.

Façonnez votre décor avec une touche stylisée qui saura mettre vos produits en valeur.
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ZURA est un système de rayonnage qui s’harmonise avec tous les environnements.
Ses lignes élégantes vous permettent de faire du marchandisage au coup d’oeil invitant
pour votre clientèle.

SPÉCIFICATIONS
Tablette de métal frontale ou latérale. Disponible
aussi en verre et en bois.
Supports pour les tablettes de métal. D’autres
modèles disponibles pour les tablettes de verre, ou
de bois.
Dos en mélamine disponible dans une grande variété
de couleurs.
Étagère de bois avec finition stylisée
Poteau avec trous d’ajustement à tous les pouces
permettant une grande facilité d’accrochage.

COULEURS STANDARDS ZURA
COULEURS
DE MÉTAL

Gris
P88
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Gris
tourterelle
D92-60

COULEURS
DE BOIS

Finesse
745

Inspiration
744

Cerisier
classique
314

RAYONNAGES ZURA
Des styles inspirants qui sauront donner vie à l’environnement de votre commerce.
Sortir des sentiers battus avec des idées audacieuses pour vos îlots ou vos comptoirs,
voilà ce que ZURA est en mesure de vous procurer.

Tablettes en verre avec supports de métal

Tiroir concave avec dessus en MDF recouvert d’un laminé
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SPÉCIFICATIONS

ARTICLES DE CUISINE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STANDARD

ARTICLES CADEAUX
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Section murale ou centrale autoportante
Hauteur et largeur de chaque module variable
Couleur de bois au choix
Panneaux de dos de slatwall ou de mélamine
Tablettes en métal, bois ou verre
Tablette de bois au bas
Séparateur et/ou tête de sections avec
éclairage possible
Crochets
Plusieurs accessoires standards disponibles
Livré démonté et facile à installer
Comptoir articles de cuisine illustré :
- Hauteur : 60’’
- Largeur : 3 modules de 48’’
- Profondeur : 30’’

Dos de mélamine ou slatwall disponible dans une
grande variété de couleurs
Panneau de finition pour section de départ
Panneau de finition pour section aditionnelle
Poignée d’aluminium. 3 autres modèles disponible
Poteau de fixation en acier
Base en mélamine

Poignée d’aluminium

Poteau de fixation en acier

Fixation « Cam »

Côtés de slatwall pour accrochage
supplémentaire

Crochets pour dos de slatwall

Caisson de réserve avec portes

Section vitrée avec serrure

Tablettes de métal en escalier (3 ou
4) avec clôture d’acrylique au devant

Tablettes en bois pour dos de
slatwall

Tablettes en métal

Tablettes de verre
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VIC MOBILIER DE MAGASINS

Depuis 1955, VIC Mobilier de Magasins conçoit et fabrique du mobilier
modulaire spécialisé vendu partout en Amérique du Nord.

C’est en centrant nos efforts sur le design et l’efficacité de nos produits
hautement innovateurs que nous avons su nous démarquer.

Notre capacité unique de combiner de multiples matériaux et techniques
de production, confère aux produits de VIC Mobilier de Magasins une
valeur incomparable sur le marché.

1440, rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville (Québec)
Canada G6P 7L7
T. : 819 758-0626
F. : 819 758-8256
info@vicstore.com
www.vicstore.com

Zura est une marque de commerce enregistrée de Vic Mobilier de Magasins.
Tous les produits et leurs noms apparaissant
dans cette parution sont la propriété de Vic
Mobilier de Magasins. Toute reproduction
est interdite. © 2013 Tous droits réservés à Vic
Mobilier de Magasins.

