
Produit Hauteur Parois Pied Prix Référence
20 cm 

(GOND)

30 cm 
(GOND 
0045)

40 cm 
(GOND 
0046)

50 cm 
(GOND 
0047)

Cache pour 
montants 

(GOND 0048)

Cache pour 
pied        

(GOND 0049)

Plinthe de  
gondole 

(GOND 0050)

Chapeau de gondole        
(GOND 0051)

Crochet simple       
(GOND 0052)

crochet double       
(GOND 0053) 30 cm 40 cm 50 cm

à utiliser sur les 
gondoles doubles 
ou centrales

pied de 40 cm 190.30 GOND 0001

pied de 50 cm 192.60 GOND 0002

pied de 40 cm 215.80 GOND 0003

pied de 50 cm 218.10 GOND 0004

pied de 40 cm 204.30 GOND 0005

pied de 50 cm 206.60 GOND 0006

pied de 40 cm 238.30 GOND 0007

pied de 50 cm 240.60 GOND 0008

20 cm 
(GOND)

Tablars 30 
cm

Tablars 40 
cm

Tablars 50 
cm

Cache pour 
montants  

Cache pour 
pied 

Plinthe de  
gondole

Chapeau de 
gondole

Crochet 
simple 

crochet 
double

30 cm 40 cm 50 cm

pied de 40 cm 127.15 GOND 0009

pied de 50 cm 128.30 GOND 0010

pied de 40 cm 152.65 GOND 0011

pied de 50 cm 153.80 GOND 0012

pied de 40 cm 137.15 GOND 0013

pied de 50 cm 138.30 GOND 0014

pied de 40 cm 171.15 GOND 0015

pied de 50 cm 172.30 GOND 0016

Kit de base pour gondoles simple Accessoires en supplément
Tablars séparateurs

Comprend deux montants, deux pieds, deux disques, deux vis de pied et les plaques de fond Les deux équerres et le plateau sont compris
Il faut un cache par montant 

et par pied
utiliser uniquement sur les 

fonds perforé

7.40.-pc 8.55.-pc

fond perforé        
(Avec une plaque 
pleine de 21 cm)

Gondole de 
185 cm de 

haut        
(fourni avec 4 
plaques de 42 

cm)

fond plein

fond perforé

Les montants de 227 cm de haut ont des supplément  allant de  46.- jusqu'à 55.- par 
rapport au gondoles de 185 cm (fourni avec 5 plaques de 42cm)

36.20.-pc 1.20.-pc 1.10.-pc 11.-pc 7.50.-pc 3.50.-pc

Gondole de 
164 cm de 

haut        
(fourni avec 3 
plaques de 42 

cm et une de 21 
cm)

fond plein

25.80.-pc 27.35.-pc 29.70.-pc

Comprend un montant, un pied, un disque, une vis de pied et les plaques de fond

Gondole 
simple: 

Rallonge

Gondole de 
164 cm de 

haut        
(fourni avec 3 
plaques de 42 

cm et une de 21 
cm)

fond plein

25.80.-pc 27.35.-pc

Gondole de 
185 cm de 

haut        
(fourni avec 4 
plaques de 42 

cm)

4.90.-pc 6.45.-pc

Gondole 
Simple:  
élément 
de base 

3.50.-pc 4.90.-pc 6.45.-pc 7.40.-pc 8.55.-pc

fond perforé        
(Avec une plaque 
pleine de 21 cm)

fond plein

fond perforé

29.70.-pc 36.20.-pc 1.20.-pc 1.10.-pc 11.-pc 7.50.-pc

Rabais selon la quantité de gondoles achetées

Accessoires supplémentaires : Barre d'affichage prix en PVC: 5.-pc

Séparateur plexiglas 30cm : 7.15.-pc

Rouleau papier rouge ou noir, affiche prix : 3.-pc

Séparateur plexiglas devant et côté: 5.50.- pc

Arrêt marchandise chromé : 15.- pc

Arrêt marchandise plexiglas : 9.50.- pc



Produit Hauteur Parois Pied Prix Référence
20 cm 

(GOND)

30 cm 
(GOND 
0045)

40 cm 
(GOND 
0046)

50 cm 
(GOND 
0047)

Cache pour 
montants 

(GOND 0048)

Cache pour 
pied        

(GOND 0049)

Plinthe de  
gondole 

(GOND 0050)

Chapeau de gondole 
(GOND 0051)

Crochet simple       
(GOND 0052)

crochet double       
(GOND 0053) 30 cm 40 cm 50 cm

à utiliser sur les 
gondoles doubles ou 
centrales

pied de 40 cm 308.60 GOND 0017

pied de 50 cm 313.20 GOND 0018

pied de 40 cm 359.60 GOND 0019

pied de 50 cm 364.20 GOND 0020

pied de 40 cm 328.60 GOND 0021

pied de 50 cm 333.20 GOND 0022

pied de 40 cm 396.60 GOND 0023

pied de 50 cm 401.20 GOND 0024

20 cm 
(GOND)

Tablars 30 
cm

Tablars 40 
cm

Tablars 50 
cm

Cache pour 
montants  

Cache pour 
pied 

Plinthe de  
gondole

Chapeau de 
gondole

Crochet 
simple 

crochet 
double

30 cm 40 cm 50 cm

pied de 40 cm 218.30 Gond 0025

pied de 50 cm 220.60 Gond 0026

pied de 40 cm 269.30 Gond 0027

pied de 50 cm 271.60 Gond 0028

pied de 40 cm 234.30 Gond 0029

pied de 50 cm 236.60 Gond 0030

pied de 40 cm 302.30 Gond 0031

pied de 50 cm 304.60 Gond 0032

Gondole 
double:  
élément 
de base 

Gondole de 
164 cm de 

haut        
(fourni avec 6 
plaques de 42 
cm et 2 de 21 

cm)

fond plein

25.80.-pc 27.35.-pc

Kit de base pour gondoles double Accessoires en supplément
Tablars séparateurs

6.45.-pc 7.40.-pc 8.55.-pc

fond perforé        
(Avec 2 plaques 
pleine de 21 cm)

29.70.-pc 36.20.-pc 1.20.-pc 1.10.-pc 11.-pc 7.50.-pc

8.55.-pc

fond perforé        
(Avec 2 plaques 
pleine de 21 cm)

Gondole de 
185 cm de 

haut        
(fourni avec 8 
plaques de 42 

cm)

fond plein

fond perforé

Rabais selon la quantité de gondoles achetées

11.-pc 7.50.-pc 3.50.-pc 4.90.-pc 6.45.-pc 7.40.-pc25.80.-pc 27.35.-pc 29.70.-pc 36.20.-pc 1.20.-pc 1.10.-pc

Gondole 
double: 
Rallonge

Gondole de 
164 cm de 

haut        
(fourni avec 6 
plaques de 42 
cm et 2 de 21 

cm)

fond plein

Accessoires supplémentaires : Arrêt marchandise chromé : 15.- pc Barre d'affichage prix en PVC: 5.-pc Rouleau papier rouge ou noir, affiche prix : 3.-pc

Arrêt marchandise plexiglas : 9.50.- pc Séparateur plexiglas 30cm : 7.15.-pc Séparateur plexiglas devant et côté: 5.50.- pc

Gondole de 
185 cm de 

haut        
(fourni avec 8 
plaques de 42 

cm)

fond plein

fond perforé

Les montants de 227 cm de haut ont des supplément  allant de  61.- jusqu'à 75.- par 
rapport au gondoles de 185 cm (fourni avec 5 plaques de 42cm)

Comprend un montants, deux pieds, deux disques,  deux vis de pied et les plaques de fond

3.50.-pc 4.90.-pc

Comprend deux montants, quatre pieds,quatre disques, quatre vis de pied et les plaques de fond Les deux équerres et le plateau sont compris
Il faut un cache par montant 

et par pied
utiliser uniquement sur 

les fonds perforé




