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ERGONOMIE

Le chariot Caddie.Speedy est une
solution pour plus de mobilité en
magasin. Il représente une alternative
aux traditionnels paniers d'achat et
paniers à roulettes car il prolonge le
confort d'achat jusque sur le parking.

Pensé pour s'adapter aux dernières
tendances des enseignes de proximité,
ou comme chariot de complément,
il constitue un véritable outil de
différenciation permettant d'attirer
et de fidéliser la clientèle.

Ses fonctionnalités pensées pour
faciliter les phases de chargement et
de déchargement en font un élément
essentiel au confort d'achat du
consommateur.

Léger et compact, il épouse le parcours
du consommateur au pas près, ce qui
en fait le compagnon d'achat idéal.

Pour l'enseigne et ses consommateurs,
il allie l'utile à l'agréable en associant
l'élégance du design contemporain
aux avantages de l'hybride.

Dans les rayons, lors du passage en
caisse et sur le parking, il s'adapte
aux besoin actuels de tous les profils
clients.
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" Un format pensé pour le service client
et un C.A accru ! "
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> Mobilité et Praticité
> Design haut de gamme
> Hygiène améliorée
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> Distribution. Alimentaire

MANIABILITE & CONFORT
Un compagnon d'achat idéal et plus
maniable.
· Roulettes Caddistar C composite
avec roulement à billes intégré.
· Poignée principale et préhensions
périphériques.
· Socle en tube acier pour un chariot
plus léger.
· Liberté de jambe à 360° grâce à des
espaces spécialement aménagés au
niveau du socle : en retrait à l'avant,
ouvert à l'arrière.
Une atmosphère d'achat paisible.
· Kit silence : roulettes Caddistar C
composite et patins silence.
Hygiène améliorée.
· Fond panier en maille métallique
Caddie®.

100 L

Volume d'achat
Référence

7 784 01 03

File de 10 chariots

2 036 mm

Caractéristiques

Standard

MANIABILITE
Socle tube
Roulettes Caddistar C Composite
Poignées latérales et avant
CONFORT
Kit silence composite
MODULARITE & COMMUNICATION
Consigneur latéral
Personnalisation enseigne
Revêtement Caddiroc® Volet, socle et panier
Couleur panier plastique

Rouge Ral 3000 - Bleu Ral 5002 - Gris Ral 7016

Options

·
·
·
·

3 sacs

5 sacs
·
·
·

·

" Le nouveau Caddie.Speedy est si pratique,
faire mes courses est devenu bien plus
agréable ! "

DESIGN
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PROMOTION

Un modèle compact, haut de gamme
et avant-gardiste.
· Une association harmonieuse des
matériaux
métallo-plastique
qui
assure la continuité entre la maille
historique et les lignes modernes.
· Un panachage de couleurs pour une
identité unique et différenciatrice.
· Socle aux courbes originales pour
un compagnon grandeur nature.
Protection du chariot, du mobilier
de magasin, des personnes et des
véhicules sur le parking.
· Face avant intégrant la fonction pare choc amortisseur.

Une organisation des achats
facilitée, et moins d'efforts lors des
chargements et déchargements.
· Fond de panier réhaussé.
· Seuil de chargement uniforme pour
une accessibilité au panier de toute
part.

Renforce l'identité visuelle de
l'enseigne, véhicule ses valeurs et
valorise son image.
· Design innovant et haut de gamme.
· Espace promotionnel latéral avec
sticker personnalisé (80 x 65 mm).
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