Silca Point.

Nouvelle
collection

Avec Silca Point, Votre Point de Vente deviendra unique
car construit autour de Vos exigences
et aujourd’hui encore plus pratique.
Découvrez vite pourquoi.

Les modules best-sellers Silca Point ont été ultérieurement mis au goût du jour pour satisfaire
pleinement la moindre de Vos exigences.

Nouvelles variantes du catalogue
Prise électrique sur meuble avec porte et
meuble avec bloc-tiroirs

Coloris sur mesure

Avec l’insertion d’une prise électrique directement sur le montant
du meuble avec porte et du meuble avec bloc-tiroirs, l’aire de
travail de Votre Silca Point sera pleinement sécurisé, sans ﬁls
encombrants, ni vilains câbles.

Ne renoncer plus au design ni au plaisir des yeux dans Votre
Point de vente. Les modules Silca Point sont proposés en onze
ﬁnitions standard différentes et dans Vos coloris personnels
préférés; Vous pourrez par exemple assortir Votre Silca Point
aux couleurs de Votre Logo.

Nouvelles variantes du catalogue

Code: ASP1002L1

Code: ASP1003L1

Code: ASP1101L1

Attention: Le plateau n’est pas inclus dans le module.

Variantes sur demande
Nouvelle hauteur du plan de travail
Nouvelle hauteur meuble de
comptoir116 cm

Rendez Votre milieu de travail plus ergonomique et confortable.
Le module comptoir est maintenant proposé dans une hauteur
adaptable de 116 cm.

Si Votre personnalisation n’est pas
dans le catalogue, demandez-la nous.
Silca est depuis toujours le Partenaire des
Professionnels de la Reproduction de Clés; elle
étudiera pour Vous la faisabilité d’une variante
pouvant répondre à vos exigences et Vous
aidera à créer un milieu de travail sur mesure.

Variantes sur demande

Code: ASP1202L1 (face avant)

mand

Sur De

Code: ASP1202L1 (dos)

Attention: Le plateau n’est pas inclus dans le module.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter Votre Représentant Local
ou notre Distributeur le plus proche.

Les illustrations et les caractéristiques techniques des produits présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se réserve le droit d’apporter toutes les modiﬁcations qu’elle retiendra nécessaires et opportunes
aﬁn d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos sont propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se
trouve le Siége de la Société.

Silca Point. Nouvelles possibilités de personnalisations

Silca Point.
Le choix gagnant de Votre Centre de Reproduction Silca
Efﬁcient
Agencez et organisez Votre Point de Vente en exploitant au
maximum l’espace disponible: Silca Point peut être utilisé à la fois
comme poste de travail que comme vaste meuble-magasin.

Discernable
Rendez Votre Point de Vente unique et reconnaissable. Le design
de Votre Centre de Reproduction Silca sera encore plus pro,
novateur et immédiatement reconnaissable.

Modularité
Disposez les modules de Votre point de Vente partout où il y a de
la place et adaptez-les au ﬁl du temps selon l’évolution de Votre
négoce; Silca Point Vous permettra d’avoir une versatilité encore
plus grande dans la composition de solutions linéaires et angulaires
grâce aux fonctionnalités, dimensions et ﬁnitions possibles avec
les nouveaux modules personnalisés.

Fait pour durer
Pour Votre Point de Vente, choisissez un produit ﬁable et résistant.
La ﬁnesse et la qualité des matériaux et des ﬁnitions de Silca
Point garantissent la longue durée et la résistance aux poids et
contraintes liées au fonctionnement des machines duplicatrices.

Ecologique
Respectez la nature avec Silca Point, la première solution
d’ameublement livrée dans un packaging entièrement recyclable,
donc facile à écouler.

Garanti
Comptez sur la marque Silca, synonyme de qualité
supérieure, fonctionnalité et sérieux, dans l’agencement de Votre Point de Vente: Silca Point a une
garantie de 2 ans qui s’applique aux composants
spécialement mis au point pour Vous aussi.

Feuilletez notre catalogue et découvrez
toutes les compositions possibles avec Silca Point.

www.silca.biz

Silca Point.

Silca Point. Unique tout comme Vous.
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