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RAYONNAGES MOBILES ET 
LIBRE-SERVICE 
Assurez-vous plus de surface de vente et de chiffre d’affaires additionnel pour vos
actions promotionnelles, thématiques et produits saisonniers.

La qualité

issue d’Illertissen/

Allemagne
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UNE REFLEXION  
ECONOMIQUE

•   Il est risqué de payer trop cher, mais n’est-il 
pas pire de ne pas payer assez cher. 

•   Si vous payez trop cher, vous ne ferez  
que perdre un peu d’argent.

•   Mais si vous payez trop peu, vous risquez de 
tout perdre car l’investissement ne remplira sa 
fonction.

•   La loi du commerce interdit d’obtenir quelque 
chose de valeur à un prix minime.

•   Si vous acceptez l’offre la moins chère, il faudra 
tenir compte du risque que vous prenez. 

•   Et si vous en tenez compte, alors vous avez 
les moyens d’acquérir un produit de meilleure 
qualité. 
 
John Ruskin (1819-1900),  
écrivain, poète, peintre et critique d’art britannique

Mais si vous payez trop peu, vous risquez de 
tout perdre car l’investissement ne remplira sa 

Votre 
satisfaction

Notre objectif



Chères clientes, chers clients,

Dans cette brochure nous vous présentons notre très large gamme de rayonnages 
mobiles et de présentoirs.

Les rayonnages mobiles et présentoirs sont utilisés partout où vous souhaitez réaliser 
des actions promotionnelles, thématiques ou produits saisonniers. Présenter des 
produits plusieurs fois, soit également emballés pour le libre-service vous assure du 
chiffre d’affaires additionnel.

Nos rayonnages sont modulaires. Chaque rayonnage dispose d’une base, qui peut 
être complétée par des corbeilles en osier, des plateaux et présentoirs en verre 
acrylique. Vous pouvez ainsi personnaliser la présentation des produits sur votre 
rayonnage. Selon vos besoins vous allez présenter des produits frais et ouverts, des 
produits emballés ou des produits saisonniers. Des panneaux publicitaires amovibles 
accompagnent votre mise en scène selon vos actions. Nous avons optimisé beaucoup 
de petits détails pour vous : par exemple, vous pouvez accrocher des corbeilles ad-
ditionnelles sur des crochets fixés sur les côtés du rayonnage. Ainsi vous augmentez 
une nouvelle fois le nombre des produits présentés.

Il est très important pour nous de fabriquer des produits de haute qualité grâce à des 
matériaux nobles, à longue durée de vie et durables. Les produits de cette brochure 
sont principalement fabriqués en Allemagne et sont généralement livrables sous 
quelques jours.

Nous connaissons vos besoins grâce à notre expérience et c’est ce qui rend nos 
rayon nages si indispensables.

Bien cordialement,
Johann Fischer
PDG de la FMU GmbH
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RAYONNAGE PETER 
Embauchez votre vendeur additionnel !

Réf. Désignation l P H

7015 Rayonnage Peter, 
argent 730 580 1900

7078 Rayonnage Peter, 
noir 730 580 1900

Utilisation complémentaire

7020 Panier en osier, 
rectangulaire 600 400 110

9903001
Plateau de présenta-
tion Premium, noir

600 400 18

7027 Crochet à visser sur le côté du rayonnage

7021 Panier en osier, rond Ø 300 600

7079 Crochet pour sachets

7031
Etagère additionnelle, 
avec caillebotis

600 400 30

7069
Etagère étroite, avec 
caillebotis

600 150 30

9406028

Boxe-LS avec caille-
botis et 2 grandes 
trappes-LS, ouver-
ture face avant vers 
le bas

655 395 270

9406029

Boxe-LS avec caille-
botis et 2 trappes-LS 
ovales, ouverture face 
avant vers le haut

655 395 270

9610001
Cadre en verre  
acrylique

655 395 150

7022 Pince de service, L=230 mm 

• Construction robuste mais légère

• Finition haute qualité

• Avec 4 roues à billes orientables, en matière plastique 

• Deux roues avec freins ajustables

• Version de base avec 4 caillebotis en hêtre

• Etagères positionnables à l’horizontale ou en oblique

• Etagères ajustables en hauteur

• Avec profilé porte-étiquettes 

• Avec panneau publicitaire amovible

•  En option : crochet à visser sur le côté du rayonnage 
pour panier additionnel

• Couleurs : argent (RAL-9006) ou noir 

DÉTAILS

Toutes les mesures sont en mm

7015
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pour de multiplesUn outil mobile

actions



6

... FMU HAT‘S … FMU l’aTél : +49-7303-928 666–0

NOTRE SYSTEME MODULAIRE 
Pour des rayonnages multifonctions pouvant être personnalisés à tous moments !

PANIER EN OSIER

CROCHET A VISSER 

ETAGERE ADDITIONNELLE

BOX-LS EN VERRE ACRYLIQUE

Rectangulaire, réf. 7020,

dimensions 600 x 400 x 110 mm

Réf. 7027

Etroite, réf. 7069, dimensions 600 x 150 mm  

ou réf. 7031, dimensions 600 x 400 mm

Avec 2 grandes trappes-LS, ouverture face avant vers le bas, 

réf. 9406028 ou avec 2 trappes-LS ovales, ouverture face 

avant vers le haut, réf. 9406029
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RAYONNAGE  

PETER

CADRE EN VERRE 

ACRYLIQUE

BOX EN VERRE 

ACRYLIQUE

BOX EN VERRE 
ACRYLIQUE

En version de base avec 4 étagères 

incl. caillebotis en hêtre, réf. 7015

Réf.  

9610001

Avec 4 niveaux de présentation,

rayonnage service traditionnel 

“Pascal”, réf. 7017 (à voir page 9)

Avec 4 niveaux de présentation et 
8 trappes-LS, rayonnage-LS “Pius”,
réf. 7013 (à voir page 10)
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RAYONNAGE PETRA 
Focalisez l’attention de vos clients sur les produits saisonniers !

• Construction robuste mais légère

• Finition haute qualité

• Avec 4 roues à billes orientables, en matière plastique 

• Deux roues avec freins ajustables

• Version de base avec 4 caillebotis en hêtre

• Etagères positionnables à l’horizontale ou en oblique

• Etagères ajustables en hauteur

• Avec profilé porte-étiquettes 

• Avec panneau publicitaire amovible

•  En option : crochet à visser sur le côté du rayonnage 
pour panier additionnel

• Couleur : argent (RAL-9006)

DÉTAILS

Toutes les mesures sont en mm

Réf. Désignation l P H

7073 Rayonnage Petra 430 580 1900

Utilisation complémentaire 

7072 Panier en osier, 
rectangulaire 300 400 110

9903002 Plateau de présenta-
tion Premium, noir 300 400 18

7027 Crochet à visser sur le côté du rayonnage 

7021
Panier en osier, 
rond

Ø 300 600

7079 Crochet pour sachets
7022 Pince de service, L=230 mm
7090/7091 Feutres à encre fluide

7090/7091

pour unePlus de surface 

vente efficace

7073
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RAYONNAGE PASCAL 
Un rayonnage universel pour le service !

Toutes les mesures sont en mm

Réf. Désignation l P H

7017
Rayonnage Pascal, 
rayonnage univer-
sel pour le service

730 580 1900

Utilisation complémentaire

7020 Panier en osier, 
rectangulaire 600 400 110

7034 Panier en osier, 
rectangulaire 600 400 60

9903001
Plateau de présen-
tation Premium, noir

600 400 18

9903002
Plateau de présen-
tation Premium, noir

300 400 18

9909031 Barre séparatrice 68 300 100

7027 Crochet à visser sur le côté du rayonnage

7021 Panier en osier, rond Ø 300 600

7079 Crochet pour sachets
7022 Pince de service, L=230 mm 

• Rayonnage universel pour le service

• Construction robuste mais légère

• Finition haute qualité

•  Avec 4 roues à billes orientables, en matière plastique 

• Deux roues avec freins ajustables

•  Version de base avec box en verre acrylique et 4 
niveaux de présentation

•  Etagère du bas avec caillebotis en hêtre positionna-
ble à l’horizontale ou en oblique

• Avec profilé porte-étiquettes 

• Face arrière avec deux portes pivotantes

• Avec panneau publicitaire amovible

•  En option : crochet à visser sur le côté du rayonnage 
pour panier additionnel

• Couleurs : argent (RAL-9006) ou noir

DÉTAILS

7017
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RAYONNAGE-LS PIUS 
Une présentation additionnelle vous assure plus de chiffre d’affaires !

COMMANDEZ LA PINCE

 EN MEME TEMPS

•  Construction robuste mais légère

• Finition haute qualité

• Avec 4 roues à billes orientables, en matière plastique 

• Deux roues avec freins ajustables

•  Version de base avec box en verre acrylique et 4 
niveaux de présentation avec 8 trappes-LS

•  Repose pince en verre acrylique centré sur chaque 
face avant

•  Etagère du bas avec caillebotis en hêtre positionnable 
à l’horizontale ou en oblique

• Avec profilé porte-étiquettes 

• Face arrière avec deux portes pivotantes 

• Avec panneau publicitaire amovible

•  En option : crochet à visser sur le côté du rayonnage 
pour panier additionnel

• Couleurs : argent (RAL-9006) ou noir

DÉTAILS

Toutes les mesures sont en mm

Réf. Désignation l P H

7013 Rayonnage-LS Pius 730 580 1900

Utilisation complémentaire

7020 Panier en osier, 
rectangulaire 600 400 110

7034 Panier en osier, 
rectangulaire 600 400 60

9903001
Plateau de présen-
tation Premium, 
noir

600 400 18

7027 Crochet à visser sur le côté du rayonnage

7021
Panier en osier, 
rond Ø 300 600

7079 Crochet pour sachets
7022 Pince de service, L=230 mm 

7013
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« Ce sont toujours les idées les plus 
simples, qui apportent un succès hors 
du commun. »  
Leo Tolstoi

RAYONNAGE-LS PHILLIP
Votre avantage : une réussite maximale sur une surface réduite !

• Construction robuste mais légère

• Finition haute qualité

•  Avec 4 roues à billes orientables, en matière plastique

• Deux roues avec freins ajustables

•  Version de base avec box en verre acrylique et 4 
trappes-LS

•  Etagère du bas avec caillebotis en hêtre positionnable 
à l’horizontale ou en oblique

• Avec profilé porte-étiquettes 

• Face arrière avec porte pivotante 

• Avec panneau publicitaire amovible

•  En option : crochet à visser sur le côté du rayonnage 
pour panier additionnel 

• Couleur : argent (RAL-9006)

DÉTAILS

Toutes les mesures sont en mm

Réf. Désignation l P H

7012 Rayonnage-LS 
Phillip 430 580 1900

Utilisation complémentaire

7072 Panier en osier, 
rectangulaire 300 400 110

9903002
Plateau de présen-
tation Premium, 
noir 

300 400 18

7027 Crochet à visser sur le côté du rayonnage

7021
Panier en osier, 
rond

Ø 300 600

7079 Crochet pour sachets
7022 Pince de service, L=230 mm 

7012

additionnelle
Surface de vente 

*
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RAYONNAGES
PATRICK ET PEDRO
Remplissage rapide et simple !

•  Un rayonnage étroit

• Construction robuste mais légère

•  Réalisé en profilés aluminium électrozingués 30 x 30 mm

• Version de base avec coins noirs

• Avec 4 roues à billes orientables, en matière plastique

• Deux roues avec freins ajustables

•  Avec 6 ou 4 grilles inclinées, en acier zingué, pour 
exposer des paniers et plateaux

•  Côtés fermés avec des vitres en PET-G transparent et 
résistant

• En option : vitre frontale en PET-G transparent et résistant

DÉTAILS

Toutes les mesures sont en mm

Réf. Désignation l P H

11700 Rayonnage Patrick
à 6 étages 465 635 1665

11702 Rayonnage Pedro
à 4 étages 465 635 1665

Utilisation complémentaire

7020 Panier en osier, 
rectangulaire 400 600 110

9903001
Plateau de présen-
tation Premium, 
noir

400 600 18

11712 Vitre fermée étroite 465 3 1500
7022 Pince de service, L=230 mm

11700
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RAYONNAGE PIERRE 
Pour des actions promotionnelles et produits saisonniers,  
en présentation additionnelle ou vente-LS.

Toutes les mesures sont en mm

Réf. Désignation l P H

11704 Rayonnage Pierre
à 6 étages 680 465 1665

Utilisation complémentaire

7020 Panier en osier, 
rectangulaire 600 400 110

9903001
Plateau de présen-
tation Premium, 
noir

600 400 18

11711 Vitre fermée large 680 3 1500
7022 Pince de service, L=230 mm 

11704

•  Un rayonnage large

• Construction robuste mais légère

•  Réalisé en profilés aluminium électrozingués 30 x 30 mm

• Version de base avec coins noirs

•  Avec 4 roues à billes orientables, en matière plastique 

• Deux roues avec freins ajustables

•  Avec 6 grilles inclinées, en acier zingué, pour exposer 
des paniers et plateaux

•  Côtés fermés avec des vitres en PET-G transparent et 
résistant

•  En option : vitre frontale en PET-G transparent et 
résistant 

DÉTAILS

ligne de mireToujours en

*
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RAYONNAGE PAUL
Egalement disponible avec vitre-LS !

• Un rayonnage large

• Construction robuste mais légère

•  Réalisé en profilés aluminium électrozingués 30 x 30 mm

• Version de base avec coins noirs

•  Avec 4 roues à billes orientables, en matières plas-
tique

• Deux roues avec freins ajustables

•  Avec 4 grilles inclinées, en acier zingué, pour exposer 
des paniers et plateaux

•  Côtés fermés avec des vitres en PET-G transparent et 
résistant

•  En option : vitre frontale en PET-G transparent et  
résistant

• En option : vitre-LS avec 8 trappes ovales

DÉTAILS

Toutes les mesures sont en mm

Réf. Désignation l P H

11701 Rayonnage Paul
à 4 étages 680 465 1665

Utilisation complémentaire

7020 Panier en osier, 
rectangulaire 600 400 110

9903001
Plateau de présen-
tation Premium, 
noir

600 400 18

11711 Vitre fermée large 680 3 1500

11710
Vitre-LS large avec 
8 trappes ovales

680 3 1500

7022 Pince de service, L=230 mm

11701
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RAYONNAGE PEPE
Génerez des achats impulsifs grâce à une double présentation de produits !

•  Rayonnage à corbeilles

• Construction robuste mais légère

• Avec 4 roues à billes orientables, en matière plastique 

• Deux roues avec freins ajustables

• Avec 4 paniers inclinés 600 x 400 x 110 mm 

• Couleur : anthracite

DÉTAILS

Toutes les mesures sont en mm

7018

Réf. Désignation l P H

7018 Rayonnage Pepe
à 4 corbeilles 680 650 1700

7022 Pince de service, L=230 mm

Tout est 

possible

« La clef du succès n’est pas 
seulement l’information, mais 
également les gens. » 
Lee Iacocca
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7019

7071
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Réf. Désignation l P H

7019 Présentoir Pilo
à 4 corbeilles 460 360 1420

Réf. Désignation l P H

7071 Présentoir Pauline
à 4 corbeilles 420 400 1370

Toutes les mesures sont en mm Toutes les mesures sont en mm

PAULINE

• Présentoir à corbeilles

• Avec pied

• Avec 4 paniers inclinés 400 x 300 x 120 mm

• Avec panneau publicitaire

• Couleur : anthracite

• Présentoir à corbeilles

• Avec pied

• Avec 4 paniers ronds

• Couleur : anthracite

DÉTAILS DÉTAILS

PRESENTOIRS 
Pour des actions promotionnelles, thématiques ou produits saisonniers.

Vos meilleurs

vendeurs

*

*

PILO
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7016

Réf. Désignation l P H

7014 Présentoir Max
à corbeilles 500 500 1600

Réf. Désignation l P H

7016 Présentoir Moritz
à corbeille 470 470 1600

Toutes les mesures sont en mm Toutes les mesures sont en mm

MORITZ

• Présentoir avec corbeilles

• Avec pied

• Avec 4 paniers ovales 360 mm

• Corbeilles orientables

• Avec panneau publicitaire 

• Couleur : argent (RAL-9006)

• Présentoir à corbeille

• Pied avec platine, diamètre 350 mm

• Avec 1 panier rond 470 mm

• Avec panneau publicitaire 

• Couleur : argent (RAL-9006)

DÉTAILS DÉTAILS

7014

7014

MAX

PRESENTOIRS 
Les aides à la vente idéales pour une double présentation de produits.
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7076

7075

7077

MARCO

MICHAEL

MARKUS
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Réf. Désignation l P H

7076 Présentoir de table 
Marco Ø 700 460

7075 Présentoir de table 
Michael 640 340 440

7077 Présentoir de table 
Markus 430 450 520

Toutes les mesures sont en mm

• Avec 4 paniers ronds 350 mm, hauteur 60 mm

• Corbeilles orientables

• Couleur : anthracite

• Avec 3 paniers inclinés 600 x 200 x 60 mm

• Couleur standard : anthracite

• Avec 3 paniers inclinés 400 x 300 x 60 mm

• Couleur : anthracite

DÉTAILS

DÉTAILS

DÉTAILS

PRESENTOIRS A POSER 
Mettez l’accent sur vos nouveautés.

PRESENTOIRS A POSER
Robuste &

multifonction
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7080 7081

ULRICH ULRIKE

PRESENTOIRS A POSER 
Ces corbeilles de présentation sont décoratives et vendeuses !

Réf. Désignation l P H

7080

Présentoir Ulrich 
3-niveaux, avec 
corbeilles rectan-
gulaires

500 250 725

Corbeille en osier 500 250 150/ 
100

Réf. Désignation l P H

7081
Présentoir Ulrike
3-niveaux, avec 
corbeilles ovales

350 435 725

Corbeille en osier 350

Toutes les mesures sont en mm
Toutes les mesures sont en mm

•  Avec 3 paniers rectangulaires 500 x 250 x 150 mm 
derrière/100 mm devant

• Support métallique, couleur argent (RAL-9006)

•  Avec 3 paniers ovales 350 mm 

• Support métallique, couleur argent (RAL-9006) 

DÉTAILS DÉTAILS
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7085
9406022
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PRESENTOIR CORBEILLES ET PLATEAUX/ 
PROTECTEUR DE BUFFET
Bonne visibilité, bonne vente – adapté à la vente-LS,  
pour des comptoirs et buffets !

NORBERT

NORA

Réf. Désignation l P H

7085

Présentoir cor-
beilles et plateaux
Norbert, 2-niveaux, 
avec corbeilles

600     500 400

Utilisation complémentaire

9903001 Plateau Premium 
noir 600 400 18

Réf. Désignation l P H

9406022 Protecteur de 
buffet Nora 740 450 410

Utilisation complémentaire

7020 Corbeille rectan-
gulaire 600 400 110

9903001 Plateau Premium 
noir 600 400 18

Toutes les mesures sont en mm Toutes les mesures sont en mm

•  Avec 2 paniers rectangulaires 500 x 400 x 120 mm 

• Support métallique, couleur argent (RAL-9006)

• Protection en verre acrylique transparent 

• Support métallique, couleur argent (RAL-9006)

DÉTAILS DÉTAILS



21

7074

•  Utilisation universelle

• Construction très stable et robuste 

•  Mobile grâce à quatre roues orientables, dont deux 
avec freins 

•  Soubassement ouvert pour le stockage de boîtes de 
rangements/cartons 

•  Avec support pour caisse ou autres utilisations type : 
ordinateur tablette, bloc de papier, etc.

•  Deux étagères additionnelles 460 x 650 mm,  
à accrocher sur les côtés du comptoir

• Toit en forme de parasol 

• Hauteur du parasol ajustable 

• Parasol également amovible 

• Sans plateaux et pare-haleine

•  Soubassement du comptoir fermé sur 3 côtés avec une 
bâche publicitaire claire 

• Couleur du châssis : argent (RAL-9006)

DÉTAILS

Toutes les mesures sont en mm

Naturellement

plus de chiffre 

d’affaire

COMPTOIR MOBILE WALTER 
Soyez mobiles dans vos ventes !

Réf. Désignation l P H

7074 Comptoir mobile 
Walter 1095 650 920

Utilisation complémentaire

9903001 Plateau Premium, 
noir 400 600 18

9903009 Plateau Premium, 
noir 195 600 18

9909009 Pare-haleine 1035 300 300
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Réf. Désignation Quantité Prix unit. € Total €

Total-net de la commande

Frais de transport

Total €

BON DE COMMANDE
par courrier, fax, internet ou téléphone

FMU GmbH
Pionierstraße 5
89257 Illertissen

Votre adresse (en lettres capitales)

Tous les prix sont des prix départ usine. Tous les prix sont H.T. pour les entreprises avec numéro intracommunautaire. 
Le catalogue-FMU est destiné aux artisans, commerces, industries et professionnels.

Etablissement/société Numéro client (si connu)

Client

Nouveau client

Veuillez me faire parvenir un catalogue gratuitement

Rue Commande suivie par

Code postal/Ville Votre numéro intracommunautaire

Téléphone Date, Signature

Tél : +49 7303 928 666-0 Fax : +49 7303 928 666-99 www.fmugmbh.fr info@fmugmbh.de
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FMU GmbH
Pionierstraße 5
89257 Illertissen

info@fmugmbh.de
www.fmugmbh.fr

Tél : +49 7303 / 928 666-0
Fax : +49 7303 / 928 666-99

Responsable FMU-France
Martin Trauthwein

Mobile : +33-6-32462936
m.trauthwein@fmugmbh.de

Les couleurs, dimensions, tarifs et données de livraison sont indiqués sous réserve de tous droits et modifications.




