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Systöme de tables de vente
OTTE - La scöne partaite pour
vos plantes!

Depuis plus de 60 ans nous travaillons en
commun avec nos clients pour apporter des
solutions, ä la production et la vente sur le
march6 des plantes. Le systöme de tables
de vente OTTE vous offre non seulement
des surfaces de pr6sentation individuelles,
mais 6galement une gamme importante
d'accessoires avec des installations d'arrosage
automatique, affichages int6gr6s et divers
6l6ments de rangement.Ainsi, vous cr6ez le
cadre id6al pour la pr6sentation optimale de
vos plantes et sa mise en valeur permet la
promotion de vos ventes!

l-ensemble de notre gamme de tables de
vente est r6alis6 dans notre usine au moyen
de profils aluminium soud6s, de qualit6 sup6-
rieure. De cefte maniöre, nous vous garan-
tissons des surfaces de pr6sentation stables,
durables et rösistantes ä la corrosion, qui
savent convaincre par leur faible poids, mais
6galement par leur design 6l6gant et discret
et parce qu'elles sont faciles d'accös. Ce sont
bien vos plantes que vous voulez mettre en
valeur, et non vos nouvelles tables, nonl Une
installation d'irrigation automatique vous
offre un plus grand confort. Gräce ä ce
systöme, vos collaborateurs pourront se con-
centrer davantage sur la vente, et les astrein-
tes du week-end pour I'arrosage ne seront
qu'un lointain souvenir!

Pour une adaptation optimale ä l'am6nage-
ment souhaitö et I'utilisation judicieuse de
I'espace de rangement, nos conseillers expö-
riment6s vous proposent un service global
allant de la planification indiyiduelle jusqu'au

montage dans les röglesrde I'art, en passant
par I'accompagnement qualifi6 du projet.

A chaque plante sa table adapt6e.Ainsi vos
clients auront toujours une vue d'ensemble.

Les tables destin6es aux grandes plantes offrent
une base id6ale aux biotopes encombrants.

... ou ä I'ext6rieur - avec les tables de vente OTTE
vous mettez vos plantes en lumiöre!



Les raccords soud6s
avec pröcision vous
garantissent stabilit6
et esth6tique.

Le systöme de tables de vente
OTTE - La perfection
dans le moindre d6tail.

Afin de vous permettre d'atteindre une uti-
lisation optimale de vos surfaces de vente,
nous r6alisons chaoue table en fonction
de vos propres id6es et souhaits.
Une structure en aluminium extrömement
l6göre ainsi que le r6glage variable en
hauteur et la conceotion individuel le de
chaque table permettent ainsi une multitude
de variantes de vos
surfaces d'action, cl6s en marn.

M6me dans le domaine des coloris, vous
avez le choix: adapt6es ä I'image de marque
de votre Entreprise, nous ne proposons pas
seulement des tables de vente en aluminium
naturel mais vous livrons 6galement le colo-
ris souhait6 et choisi dans notre palette de
couleur RAL. Sur demande, nous fabriquons
6galement des habillages en bois.
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Le d6tail adapt6 ä vos exigences.

La solution id6ale pour un stockage avec gain de place -

Repliable, roulante et r6glable individuellement en hauteur.

Adaptation variable aux
in6galit6s du sol par
des r6glages en hauteur
indiv iduels.

Choix sur une palette de coloris RAL.

Nous avons la solution.



ld6al pour les changements fr6quents.
La table de vente mobile sur roulettes.

Gain de place pour le stockage.
Table de vente fixe et repliable.

Particuliörement stable par son entrecroise-
ment. La table de pr6sentation fixe.

Quditö constante garantie table de vente

sp6ciale pour la tenue et la präsentation de
plantes aquatiques.

Stable, durable et mobile -Votre table de pr6sentation roulante.

Systöme de tables de vente OTTE:
Solutions multiples dans tous les
domaines.

Qu'elle soit fixe ou mobile, repliable, ä
double 6tage ou sans accessoires, avec la
table de vente Otte vous pouvez pr6senter
vos v6g6taux de maniöre professionnelle et
sans investir en travaux suppl6mentaires.

Nos tables fixes se remarquent par leur
construction particuliörement robuste, le
cadre de la table et le chässis införieur 6tant
soud6s entre eux pour garantir une stabilit6
suppl6mentaire.
Le modöle repliable comprenant un cadre
aluminium avec des profil6s alu soud6s vous
offre I'avantage d'un rangement peu encom-
brant.
Pour offrir plus de flexibilit6 lors de change-
ments fröquents, les deux variantes sont
disponibles 6quip6es de roulettes dont 2 avec
blocage.

Toutes les tables de vente sont de srlrie,
r6glables en hauteun et 6quip6es d'un fond
6tanche, au choix du client:
' soit un fond 6tanche en töle d'aluminium

(muni d'une bonde et d'un bouchon)
' soit un fond en polystyröne pour la

subirrigation.

Vous trouverez dans le tableau ci-aprös, nos
formats standards. Nous fabriquons 6gale-
ment des tables ä la demande et sur mesure .

Mesures standard:
Fond Aluminium

Longueur :  l , 0 lm ,  1 ,5  lm ,2 ,01m,2 ,5  1m,3 ,01m

Largeur:  l ,0 lm,  1,26m, l ,5  lm

Mesures standard:
Fond subirrigant

Longueu r :  l , 0 lm ,  1 ,5  1m,2 ,01m,2 ,5  lm ,3 ,01m

Largeur:  l ,0 lm,  l ,2 lm,  l ,5  lm



Apergu des accessoires
OTTE.
Dans certaines jardineries, le client a du mal
ä avoir une vue d'ensemble des plantes pro-
pos6es.Avec des supports de panneaux vari-
ables, vous donnez une vue d'ensemble
rapide de votre commerce.
Un affichage grand mais discret permet une
orientation efficace; quant au tableau des
tarifs, r6glable en hauteun il permet un
apergu rapide des diff6rents prix.

Avez-vous d'autres questions?

Alors t6l6phonez-nous ou visitez nos locaux
äWesterstede. Sur place, vous aurez toutes
les informations oossibles sur le choix vari6
et la qualit6 durable de nos tables de vente.
Vous nous trouverez ärgalement sur Internet:
wwwotte-com.de.

Nous nous r6jouissons de pouvoir vous
accueil l i r  chez nous.

Orientation facile au
moyen de supports avec
afüchage int6gr6.

Permet une vision raoide:
I'affichage des prix, r6glable
en hauteur.

Pour une information rapide
et claire: le panneau d'affichage
des orix.



Le concept ideal pour
chaque plante.

Avec des cadres de s6paration et de sus-
pension, et gräce ä I'ajustabilit6 individuelle,
vous rräalisez une pr6sentation ordonn6e de
vos plantes quelle que soit leur taille ceci
facilement.
De plus, vos plantes sont prot6g6es de la
chute en cas de vent.

En option, vous trouverez chez nous,
diff6rentes solutions pour la mise en place
de suspensions, ainsi que des tables de vente
couvertes, sp6cifiques pour I'ext6rieur.
Avec ce proc6d6, pour prot6gerez vos plan-
tes fragiles non seulement en cas d'averses
mais 6galement des rayons du soleil.
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Avec les armatures de s6paration,vos plantes sont
parfaitement rang6es.

Pour une stabilit6 suppl6men-
taire: I'armature pour tables
de vente. ProfilVK

Pour une information raoide:
affichage et tableau de prix.

Espace <<accessoires>> gräce ä une
tablette de pr6sentation suppl6men-
tarre.

Vos clients ne recherchent pas seulement des
plantes, mais 6galement un assortiment de pro-
duits comol6mentaires de toute nature.
C'est pourquoi nous vous proposons des
tables de vente 6quip6es de plate-formes sur
lesquelles vous pouvez pr6senter des produits
tels que engrais, s6cateurs, gants ou terreaux.

Nous avons la solution.




