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MADEIRA
Le système de présentation Madeira comprend trois éléments de base.

Ces éléments sont combinables en toute composition souhaitée et rendent l’utilisation de la surface au sol optimale.

Les Procona sont suspendus aux supports en position légèrement inclinée, ce qui permet aux fleurs de ‘regarder’ le 

client. Vous pouvez à chaque instant choisir la quantité de fleurs coupées ou changer la disposition des plantes en pot 

pour que le client ne voie jamais qu’un présentoir plein.

Chaque support est pourvu  

d’un porte-étiquette pour  

indication des prix. 

Présentation qui  
augmente les ventes

Pagter Innovations présente une série 

de présentoirs intelligents pour une pré-

sentation optimale de fleurs coupées et 

plantes en pot. Grâce à une animation en 

3D nous sommes en mesure de visualiser 

pour chaque point de vente une installa-

tion stimulant les ventes. Depuis la plus 

parfaite mobilité des éléments tels que 

Pico, Bali et Samos, jusqu’à la flexibilité 

du système Madeira extensible à l’infini, 

tous nos présentoirs sont conçus en vue 

d’une présentation maximale sur une sur-

face la plus réduite possible. Grâce à ses 

nombreuses possibilités et combinaisons 

votre présentoir Pagter vous permet de 

jouer avec souplesse sur chaque exigence 

du moment. En plus de notre propre 

gamme de produits, nous développons 

également des présentoirs répondant aux 

exigences spécifiques de nos clients. 

Les avantages des présentoirs Pagter :

- Amélioration du chiffre d’affaire 

- Les fleurs “regardent le client’

-  S’adaptent aux changements de  

volume saisonniers

-  Combinent fleurs coupées et plantes  

en pot

-  Disponibles en stock pour grandes  

et petites installations

- Conseil personnalisé en 3D visuel

-  Abordable
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 Conteneurs Valencia (30 x 40) Conteneurs London (30 x 33) Conteneurs Florida (24 x 30)

120 cm 12 conteneurs 16 conteneurs 16 conteneurs 

60 cm 8 conteneurs 8 conteneurs 8 conteneurs
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Centre rack Madeira Madeira quad
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Le relevé ci-dessous indique le nombre maximum de 

conteneurs Procona que l’on peut placer.  Pendant une 

période donnée vous avez moins de fleurs ? La flexibilité 

de ces présentoirs vous évite tout problème. Vous enle-

vez tout simplement quelques conteneurs et distribuez 

ceux qui restent sur le présentoir Madeira. Il paraîtra 

tout de même plein!  Vous pouvez également placer 

un nombre plus ou moins important de tablettes pour 

plantes en pot selon les besoins du moment. 

Il est possible de combiner facilement le 

quad en quart de cercle avec les modèles 

droits de centre ou avec d’autres quads.  

Seul, le quad est aussi parfait dans un angle.

La profondeur indiquée est celle du support seul. Les conteneurs Valencia et London ressortent d’environ 40 cm.  Les Florida d’environ 35 cm.

Le présentoir Madeira permet tous types de  

dispositions, à vous de décider.  

Ci-dessous quelques suggestions :

N.B. Le nombre maximum de conteneurs Procona  

peut varier en cas de combinaisons de présentoirs.  

Contactez-nous, avec plaisir nous vous ferons une  

proposition personnalisée. 

Dispositions

Possibilités pour les centre racks Madeira Possibilités pour le quad Madeira

Conteneurs Valencia (30 x 40) Conteneurs London (30 x 33) Conteneurs Florida (24 x 30)

10 conteneurs 13 conteneurs 13 conteneurs
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Le conteneur Procona en position inférieure ne touche 

pas le sol, ce qui facilite le nettoyage de celui-ci.

Le support Trio (un support pour trois conteneurs les uns 

à côté des autres) est garant d’une excellente présentation

 en angle. Voir également page 7. 
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Les supports

Support Valencia Support London Support Florida

Les supports de conteneurs Procona 

sont à placer librement sur le cadre.  

Le conteneur est suspendu en position 

légèrement inclinée pour une meilleure 

présentation. Nous disposons égale-

ment de supports spéciaux pour  

seaux ronds. 

Support promotionnel

Des supports promotionnels  
sont disponibles pour  

les centre racks 120 et 60 cm.

Les châssis rectangulaires comme les quads du présentoir Madeira peuvent 

s’organiser avec des tablettes pour plantes en pot. Ces tablettes sont pourvues 

de plateaux avec tapis absorbant. Les tablettes peuvent se combiner avec les 

supports de conteneurs Procona ou de seaux ronds. Les tablettes pour les châssis 

rectangulaires sont pourvues de porte-étiquettes en standard.

 Nbre max. de  Nbre max. de  Nbre max. de  Nbre max. de  Nbre max. de  
 supports Valencia supports London supports Florida tablettes promotionnels

Center rack 60 cm 8 8 8 4 1 

Center rack 120 cm 12 16 16 4 1 

Quad 10 13 13 6 -

Tablettes pour plantes

Possibilités par châssis Madeira

Le support Trio est aussi le secret 
d’une présentation parfaite dans 

les coins difficiles.

Le support Trio

Centre racks (60 et 120 cm) avec tablettes pour plantes en pot Quad avec tablettes rondes pour plantes en pot
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PICO BALI
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Le Pico permet la présentation d’une grosse 

quantité de fleurs sur une surface réduite.  

Les fleurs du présentoir “regardent” le client.  

Ce solide présentoir est pourvu de quatre  

roulettes et se déplace très facilement. 

Le présentoir consiste en un seul cadre à installer 

et à replier en quelques gestes simples. Il est 

conçu pour un maximum de quatre conteneurs 

(tous modèles confondus) et les seaux ronds.

Le Bali, lui aussi, est un présentoir très compact 

et facile à déplacer. Le présentoir Bali peut 

recevoir 6 conteneurs Procona (tous modèles 

confondus) ou les seaux ronds remplis de leurs 

fleurs. A l’aide des tablettes assorties le Bali se 

transforme très facilement en présentoir pour 

plantes en pot ou en combinaison des deux, 

plantes et fleurs. Un maximum de souplesse !

La profondeur indiquée est celle du support seul. Les conteneurs Valencia 
et London ressortent d’environ 40 cm.  Les Florida d’environ 35 cm.

La profondeur indiquée est celle du support seul. Les conteneurs Valencia 
et London ressortent d’environ 40 cm.  Les Florida d’environ 35 cm.
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SAMOS
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IBIZA
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Le présentoir Samos peut accueillir quatre 

conteneurs Valencia ou London ou six con-

teneurs Florida. Il est, là aussi, possible de 

placer des tablettes pour plantes en pot.   

Les tablettes peuvent se combiner aux 

conteneurs Procona. Le présentoir Samos 

convient par conséquent aussi bien aux 

fleurs coupées qu’aux plantes en pot ou à 

une combinaison des deux.

Les conteneurs sont suspendus en position 

légèrement inclinée pour une meilleure 

présentation. Le présentoir est pourvu de 

quatre roulettes et d’un porte-étiquette.   

Le présentoir Samos est livré en emballage 

plat et s’assemble très facilement.  

Une version personnalisée est réalisable à 

partir de projet sur les panneaux latéraux.

Samos avec plantes en pot  
et 2 conteneurs Valencia 

Samos avec  
4 conteneurs London

Samos avec 
6 conteneurs Florida

Samos avec  
4 conteneurs Valencia

Samos avec  
4 conteneurs London

Samos avec 
6 conteneurs Florida

Le présentoir Ibiza a trois supports universels, 

il peut accueillir toutes les tailles de conteneur 

Procona. Grâce à deux roulettes à l’arrière il est 

facile à déplacer.

Le présentoir Ibiza est livré en emballage plat et 

s’assemble très facilement.

Conteneurs Florida Conteneurs London Conteneurs Valencia
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Pagter Innovations B.V.

Visiting address: Vaartveld 14

4704 SE Roosendaal

The Netherlands

Postal address: PO Box 1139

4700 BC Roosendaal

The Netherlands

T + 31 (0) 165 39 55 00

F + 31 (0) 165 39 56 56

E info@pagter.com

Pagter Innovations, Inc.

914 Marcon Blvd, Suite 105 

Allentown, PA 18109

United States of America

T +1 (610) 264 1711

F +1 (610) 264 1811

E sales.na@pagter.com

Headoffice Sales office USA


