
DE VENTE ASTUCIEUX

Monté en 15 minutes prêt pour la vente

LES STANDS 1, 2, 3, 



Toit monopente

Placer horizontalement et déplier le sol Placer les éléments de toit de côté et monter la maison 

Placer les éléments de toit, verrouiller et visserVerrouiller

Attacher les panneaux de toit .... TERMINÉ!Ouvrir le volet battant

Madriers de: 19 mm
Dimensions: 300 x 250 cm (I/L)
Hauteur: ca. 265 cm
Hauteur avant/arrière: 245/202 cm

Pente de toit: 10°
Débords de toit:  Av/L/R = 30, Ar = 15 cm
Surface de toit:  ca.11 m²
Surface murale: ca. 23 m²

Volume:  ca. 17 m³
Porte:  79 x 181 cm
Ouverture vente:  272 x 108 cm
Comptoir vente:  ca. 87 cm

Références de commande
ST-S01a/b (portes droite/gauche) ST-S01c (porte sur l'arrière)

Toutes les dimensions de plan sont à partir de la face externe des parois. Les figures illustrées ne sont pas à l’échelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Et voilà comment
procéder

Variante a
Standard

Variante b

Variante c

Plan

Ouverture vente
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Toit à deux versants 

Madriers de: 19 mm
Dimensions: 300 x 250 cm (I/L)
Hauteur faîtičre: ca. 265 cm
Hauteur cotés: 206 cm

Pente de toit: 18°
Débords de toit:  Av/L/R = 30, Ar = 20 cm
Surface de toit:  ca.12 m²
Surface murale: ca. 23 m²

Volume:  ca. 17 m³
Porte:  79 x 181 cm
Ouverture vente:  272 x 108 cm
Comptoir vente:  ca. 87 cm

Références de commande
ST-S01a/b (portes droite ou gauche)  ST-S01c (porte sur l'arrière)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Et voilà comment
procéder

Les modèles sont livrés à l’état brut (non peints, couverture de toit selon la commande). Les images sur ces pages peuvent illustrer des accessoires particuliers qui ne sont pas inclus dans l’emballage.

Placer horizontalement et déplier le sol Placer les éléments de toit de côté 

Placer les éléments de toit et verrouillerMonter la maison et verrouiller

Ouvrir le stand de vente, Attacher les panneaux de toit .... TERMINÉ!

Variante a
Standard

Variante b

Variante c

Plan

Ouverture vente



Accessoires

Socle de base, acier, ajustable, galvanisé STZ-FR01a 
Connexion électrique, fusible avec double prise de courant STZ-E01a 
Lampe fluorescente y compris fixation et câblage prêt au branchement STZ-L01a 
Présentoir de vente intérieur, déjà monté et relevable STZ-AB01a 
Surcharge pour verrouillage triple STZ-T3 

Toit à deux versants / Toit une pente
Carton pour couverture de toit, déjà posé y compris plaque métallique STZ-DE01-S/P 
Bâche pour couverture de toit avec œillets et crochets pré-montés STZ-DE02-S/P 
Couverture de toit de type EPDM, déjà posée y compris plaque métallique First STZ-DE03-S/P 

Références de commande                                                              Art.Nr.
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ACCESSOIRES pour une installation et une exploitation confortable du stand

Etaler et installer le socle de base – placer la maison dans le socle de base, monter le deuxième socle et aligner. Terminé !

Etaler la bâche sur le toit, faire passer les ergots à travers les œillets (face inférieure du toit) et sécuriser à l’aide de la corde. Monter le bandeau. Terminé ! 



L’IDÉE 

LE RÉSULTAT

Le but est de réaliser un stand de vente qui prend peu d'espace et qui se monte et démonte rapi-
dement.

Nous proposons une gamme d’accessoires utiles pour l’exploitation et l’installation de nos 
stands! Ainsi, notre socle de base en métal vous permet une installation rapide et facile en cas 
de surfaces inégales. Pour un montage rapide sans outils de la couverture de toit, nous vous 
recommandons notre bâche d'étancheité.

Vous trouverez des informations détaillées dans notre gamme d’accessoires.

• Economie d’espace : Nous réalisons les stands de sorte qu’une fois pliés ils ne dépassent pas 
une profondeur maximale de 115 cm. Ceci présente de grands avantages lors de leur transport 
étant donné que plusieurs stands peuvent être transportés sur un seul camion.

• Montage et démontage rapide : les stands de vente sont équipés d’un système de sol pliable 
et présentent un système mural qui s'ouvre et se ferme en tirant ou poussant. Ce système astuci-
eux permet le montage et le démontage d’un stand entier (toit inclus) par deux personnes seule-
ment en l’espace de 15 mn environ*. 

*(une pré-condition pour un montage rapide est une surface plane et horizontale. En cas de surfaces inégales, nous recomman-
dons nos socles de base en métal disponibles  en accessoires). 

ACCESSOIRES

Informations techniques:
Le stand est réalisé à partir d’un mode de construction modulaire avec des parois renforcées et un sol autoporteur de sorte qu’il se laisse 
monter et démonter sans problème.  La très petite surface requise par le stand replié (toit en appentis : 304 x 100 x 260 cm L/P/H et toit 
à deux versants 304 x 112 x 260 cm L/P/H) occupent très peu d’espace de stockage.

Le stand de vente avec ses dimensions de 300 cm de largeur et 250 cm de profondeur est parfaitement approprié pour toute sorte 
d’évènement. La porte mesurant 82 cm x 181 cm se trouve dans la paroi droite mais peut naturellement être positionnée à gauche ou à 
l’arrière.
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• Vous réalisez vos stands de vente de
   manière classique ?
• Les travaux de fixation et de montage
  vous demandent beaucoup d’effort? 

Nos stands de vente se laissent monter par deux
personnes seulement en l’espace de 15 minutes
environ *.  
Installation astucieuse avec le stand 1, 2, 3!
C’est avec plaisir que nous vous conseillerons :

Toutes les informations sur nos produits sont disponibles chez nos revendeurs!
Graphisme, visualisations, photos sont la propriété de Bertsch Holzbau.

Toute utilisation est soumise à autorisation.
Photos non contractuelles. Nous nous réservons le droit de faire des changements techniques, recti� er les
erreurs qui ont pu intervenir lors de l‘impression et changer certains modèles.

Les photos peuvent montrer certains détails qui ne sont pas inclus dans l‘o�re ( à véri� er avec votre revendeur).

e

e

*(une pré-condition pour un montage rapide est une surface plane et horizontale. En cas de surfaces inégales, nous 
recommandons nos socles de base en métal disponibles en accessoires).

Le stand 1, 2, 3 est une marque propre de la Compagnie


