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CAROLINE - UN NOUVEAU SYSTEME DE RANGEMENT ET DE PRESENTATION DE [CONCEPT-S] 
POUR CONFIGURATIONS INDIVIDUELLES - QUE CE SOIT EN FORMAT PORTRAIT OU PAYSAGE 
 
CAROLINE est un nouveau système de rangement et de présentation de [concept-s] qui impressionne par son design 
filigrane fait de fins profils en acier. Grâce à sa structure modulaire, d'innombrables combinaisons individuelles peuvent être 
mises en place dans un alignement horizontal et vertical. Grâce à sa variabilité en hauteur et en largeur, CAROLINE est 
parfait pour les vitrines, comme séparateur de pièces, comme meuble au milieu d'une salle ou même pour des 
présentations murales sans possibilité de fixation. Et le meilleur: vous n'avez besoin d'aucun outil pour l'assembler! Toutes 
les pièces sont simplement branchées et peuvent être démontées à plat, ce qui signifie un faible volume de transport et de 
stockage. 
 
Découvrez les possibilités infinies d'affichage de CAROLINE dans le clip vidéo de notre produit:  
DIRECTEMENT À LA VIDÉO >> 
 

 
 
Vos avantages en un coup d'œil: 
✓ système de rangement et de présentation innovant 
✓ conception filigrane en acier laqué par poudrage 
✓ construction modulaire pour des combinaisons autonomes en alignement horizontal et vertical 
✓ idéal pour les vitrines, comme séparateur de pièces ou comme meuble au milieu d'une pièce 
✓ différentes options d'équipement pour la présentation individuelle des produits 
✓ des possibilités d'application variées pour des biens de toutes sortes 
✓ parfait pour les décorations saisonnières, les zones pop-up et les utilisations temporaires  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HJJcJTYRstM&list=PLAAF9F3FC4F208A7A&index=2&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HJJcJTYRstM&list=PLAAF9F3FC4F208A7A&index=2&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HJJcJTYRstM&list=PLAAF9F3FC4F208A7A&index=2&t=3s
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Structure / base du système: 
La base est constituée de barres horizontales de la largeur souhaitée, munies de connecteurs. Les cadres de base pour le 
niveau inférieur sont placés sur les connecteurs. D'autres demi-cadres sont ensuite ajoutés aux barres horizontales 
suivantes pour les niveaux suivants, jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. Le système d'étagères peut alors être 
équipé d'une grande variété de composants pour créer des présentations de produits individuelles et en constante 
évolution. 
 

 
Variété de composants / supports de produits: 
✓ tablettes d'insertion et intermédiaires en métal ou en bois 
✓ panneaux arrière en métal ou en verre acrylique 
✓ couverture ou panneaux latéraux pour former des surfaces fermées 
✓ panneaux de présentation pour les montures de lunettes 
✓ panneaux graphiques pour les affiches échangeables 
✓ plateaux de référence et de présentation 
✓ et beaucoup d'autres 
 

 
 
A propos de [concept-s] : 
Depuis plus de 30 ans, l'entreprise souabe située près de Stuttgart développe des systèmes de présentation et 
d'aménagement de magasins, principalement pour les opticiens et les audiologistes spécialisés, mais aussi pour les 
magasins de sport, l'industrie horlogère et la bijouterie ou le commerce textile. Outre la production en série et la distribution 
mondiale, l'équipe entourant le directeur général Lukas Schroll planifie et réalise également des objets complets, de la 
conception à l'achèvement. 
 


