Réalisation d’un linéaire de vente
sur la commune de Saint Georges sur Cher (41)
Tél. : 05 49 08 10 90
menuiseries2p@m2p.panem.fr

Rep.
1
2
3
4
5
6
7

Désignations
Caisse d’angle avec exposition à pains spéciaux sur clayette, compris : un tiroir, 1PC, 1 tél.
Vitrine réfrigérée 8 plateaux LASER
Vitrine chocolats 16°C 3 plateaux LASER service arrière
Podium arrondi
Meuble bas de panetière en angle
Meuble bas de revente
Ensemble de 2 caissons muraux avec étagères - Verre sur crémaillère et éclairage
Déco linéaire soubassement droit galbé avec niches éclairées – 1 prise tél. + 2 PC 220V –
Support balance – 1.5ml de rangements verticaux - 1 séparation sucré/salé
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R

éalisation d’un mobilier de vente pour une chocolaterie

A Clermont-L’Hérault (34)
Tél. : 05 49 08 10 90
menuiseries2p@m2p.panem.fr

Ensemble silo à café de 2x5 cases. Caisson en
stratifié, vitre coulissante en façade, couvercle haut
et bas en plexi de 6mm d’épaisseur sur charnières.

Meuble triangulaire : 2 portes ouverture à la
française, 1 tablette mélaminé, 1 cloche avec façade
ouverte en verre sécurit de 6mm d’épaisseur.

Vitrine 4 plateaux chocolat type podium. Groupe logé.
Vitrage coulissant. Plateau de présentation et grilles
de ventilation alu anodisé argent. Avec réévaporation
des eaux de dégivrage.

Meuble casses : 2 jambages, 1 tablette verre, 1 ensemble
coulissant en verre sécurit de 6mm d’épaisseur.

Fabrication de mobilier en mélaminé crème CTBH de
19mm, stratifié blanc et orange.

Meuble caisse en angle. A l’avant, panneaux de
soubassement droit tout hauteur avec accès PMR de
600mm de large et 1 tablette repose sacs.
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Agencement d’une pâtisserie
sur la ville de Niort (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr
menuiseries2p@m2p.panem.fr

Linéaire de vente

REVENTE autoporteuse
sur roulettes

AMENAGEMENT DES CLOISONS EXISTANTES
GALANDAGE - PORTE COULISSANTE
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MEUBLE BAS DE REVENTE
(second plan)

Aménagement d’une boulangerie
sur la commune de Chauray (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr
menuiseries2p@m2p.panem.fr

Agencement sur mesure

Déco type « COMMODE » stratifié 2 tons
dont 1 stratifié brillant, teinté dans la masse

Composition du linéaire et meubles de revente : 2 caisses droites, 1 podium neutre viennoiserie, 1 podium neutre
d’angle, 3 meubles bas de revente + dosserets, 1 meuble bas de panetière + murs à pains et caissons, îlot de revente
central, habillage de la vitrine à boissons. Mange debout avec pieds panneaux.
Eclairage led 1 couleur en soubassement.
Panneaux sur claustras
Fourniture et pose de panneaux en mélaminé de
38mm d’épaisseur sur ossature inox brossé.
Chants ABS 2mm périphériques.

Garde corps plein
Fourniture et pose d’une ossature en sapin
recouvert sur les 2 faces de panneaux en
mélaminé de 19mm d’épaisseur.
Chants périphériques plaqués ABS 2mm.
Garde corps plein sur estrade côté banquette.
Panneaux sur cloison
Fourniture et pose de panneaux en mélaminé de
19mm d’épaisseur, chants périphériques plaqués
ABS 2mm. Fixation par collage sur cloison.
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