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PRESENTOIR
pour l’édition et la presse
Ref : SUPJOU00001

ATTRAYANT
Le présentoir à journaux vous permet de mettre en
avant votre produit ainsi que votre marque pour vous
offrir une visibilité optimale

MANIABLE
Léger, muni de roulettes et d’une poignée de
préhension, le présentoir Goupil se manipule avec
une grande facilité

PERSONNALISABLE
F

RICATI
AB

ON

Nous vous proposons un large choix d’options pour
que votre présentoir soit unique (couleurs, frontons
pour un adhésif ou pour mettre un exemplaire de
votre produit…)

RICATI
AB

Possibilité de

Dimensions sur mesure

F

ON

100 % FRANÇAISE

(Quantité minimum de commande = 50)
modèle déposé

options possibles (Exemples)

Roues

INDUSTRIE
S/T

LOGISTIQUE
MANUTENTION

Poignée de préhension

VINICOLE

AMÉNAGEMENT
MAGASIN

BLANCHISSERIE

PLV

Protection anti-pluie :
PET transparent
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RIE

PLV

1200

LES PLANS NE SONT PAS VALABLES POUR LA FABRICATION S'ILS NE COMPORTENT PAS LA MENTION "BON POUR EXECUTION"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

370

CHARGE
CONCEPTION

ROUES

475

aPoids à vide : 7 Kg
aCharge maximum : 15 Kg
aBac 300 mm de hauteur pour format A4
aFronton tôle d’identification format A4
aPoignée de préhension
a2 roues fixes Ø100 mm
Date :

Modification :
Date :
FINITION

Dessiné par : AB

GOUPIL INDUSTRIE

Indice :

Code :SUPJOU00033M01

aPeinture
Vérifié par :époxy : différents coloris

Diffusion :

N°PLAN: A0611-001-032a(Emeline)

Echelle : sans Tolé. Gén. +/-

Indice : A

Ces dessins et modèles sont non contractuels et restent la propriété exclusive de Goupil Industrie.
Ils ne peuvent etre utilisés sans son autorisation écrite.

OPTIONS/ACCESSOIRES

• Protection anti-pluie composée :
aCouvercle souple
aBoîte plastique plexi
aProtection plexi pour fronton
• Roues
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