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 La marque qui porte votre choix vers le design 
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Décoration 
de la porte
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Linéaire 
	Poignées de porte

Suggestion de présentation

GONDOLE

6 colonnes - 6 rangées

 Poignées de porte

Meuble modulable
Modèle bois 

Longueur mini 50 cm / 1 mètre et +
Hauteur 2,20 mètres - Profondeur 40 cm

• Présentation en armoire avec articles de  
 démonstration

• Choix entre différents coloris et formes de  
 portes (vague, rectangulaire ...)

• Possibilité d'intégrer un éclairage

• En fonction de votre espace, différentes  
 tailles de meubles sont possible.

• Mix optimal entre 1er prix et coeur de  
 gamme

Suggestion de présentation

1 mètre
50 cm
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Suggestion de présentationSuggestion de présentation

Linéaire 
	Signalétique
	Portes coulissantes

Linéaire 
	Poignées extérieures  
	 et	spécifiques			
	Oscillo-battants
	Accessoires

8 colonnes - 12 rangées

GONDOLE

 Sécurité
 Extérieur et spécifique
 Portes coulissantes
 Accessoires
 Rosaces
 Butées

10 colonnes -10 rangées

GONDOLE

Laiton

Zamak

Inox

 Chiffres / Lettres

 Portes coulissantes

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres
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 Sécurité
 Extérieur et spécifique
 Portes coulissantes
 Accessoires
 Rosaces
 Butées
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Décoration 
du meuble
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Meuble classique

Modèles bois

Longueur 80 cm
Hauteur 1,23 mètre
Profondeur 50 cm

• Choix entre deux coloris

• Possibilité d'intégrer des broches  
 au dessus du meuble

• Intégration d'un panneau ILV

Suggestion de présentation

Wengé

Blanc

Pour gagner des cm2

Il existe mille et une astuce en terme 
d'aménagement, mais les meubles aussi 
peuvent vous faciliter la vie, en vous 
faisant gagner de précieux cm2 ! 

+
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Suggestion de présentation
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Meuble modulable
à compartiments
Modèle PVC

Trois types de blocs modulables :

Blocs transparents avec fixation
des boutons sur la face avant

Suggestion de présentation

Dimensions petits blocs  
Longueur 60 cm
Hauteur 17 cm
Profondeur 12 cm

Dimensions blocs moyens 
Longueur 60 cm
Hauteur 21 cm
Profondeur 14,5 cm

Dimensions gros blocs 
Longueur 60 cm
Hauteur 25 cm
Profondeur 17 cm
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Quincaillerie 
technique
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QUINCAILLERIE TECHNIQUEQUINCAILLERIE TECHNIQUE Linéaire 
	Produits techniques

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Suggestion de présentation

Tablette High-tech 
pour réussir les 
montages

Coques en couleur 
pour différencier les 
gammes de produits

Informations claires et
 précises au dos de la coque

Gestion optimale
• Segmentation des couleurs
• Numérotation par emplacement
• Densification maximale avec plus de 
 130 emplacements au mètre linéaire

+
Code QR pour 
interroger la notice 
de montage à partir 
de votre smartphone



     
 

 
Nos partenaires
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QUINCAILLERIE TECHNIQUELinéaire 
	Teknifix
 Connecteurs à bois

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Concept
Des solutions bien pensées 
pour maximiser le rendement  
par mètre linéaire et renseigner 
au mieux les clients.

+
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QUINCAILLERIE TECHNIQUEQUINCAILLERIE TECHNIQUE

Concept
Des solutions bien pensées 
pour maximiser le rendement  
par mètre linéaire et renseigner 
au mieux les clients.

Suggestion de présentation

Linéaire 
	Accessoires volets roulants 
	Accessoires portes de garage
	Sécurité enfants

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Assortiment varié
Un assortiment d'articles au goût 
du jour, renouvelé et complété 
par nos équipes d'acheteurs.

+

5 colonnes - 8 rangées

GONDOLE

 Accessoires volets roulants
 Accessoires portes de garage
 Sécurité enfants
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QUINCAILLERIE TECHNIQUELinéaire 
	Patins et embouts

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Suggestion de présentation
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10 colonnes - 9 rangées

GONDOLE

 Patins et feutres
 Embouts

A
ST

UC
IEU

X !  Bac de rangement

+
Optimisation de l'espace 

Parce que nous savons que c'est un paramètre 
important dans une grande ou moyenne surface 
de bricolage, nous vous proposons des linéaires 
avec une optimisation maximale pour vos rayons.
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QUINCAILLERIE TECHNIQUEQUINCAILLERIE TECHNIQUE
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La marque qui porte votre choix vers le design 

DECO SINCE 1946

ILV-Modele PIEDS MEUBLE- 1000x500.indd   1 14/12/2016   15:37:46

Infos sur lieu de vente
Pour communiquer et attirer 
l’attention sur un produit, puis 
faciliter l’achat de l'acheteur. 

+

Linéaire 
	Piétement

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Suggestion de présentation

17 colonnes - 3 rangées

GONDOLE

 Pieds de table
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QUINCAILLERIE TECHNIQUE

Suggestion de présentation

Linéaire 
	Tablettes

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Suggestion de présentation

GONDOLE 1 GONDOLE 2

9 colonnes - 26 rangées

 Tablettes
 Accessoires tablettes
 Cubes

Suggestion de présentation
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QUINCAILLERIE TECHNIQUEQUINCAILLERIE TECHNIQUE

Grande variété  
de produits
Un vaste choix de roulettes pour 
augmenter vos chances de satisfaire 
les besoins de votre clientèle.

+

Linéaire 
	Roues et roulettes

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

Suggestion de présentation

6 colonnes - 7 rangées

GONDOLE

 Roues
 Roulettes
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QUINCAILLERIE TECHNIQUE

Partenaires
Des marques à nos cotés pour 
vous offrir une plus grande 
diversité dans les gammes de 
produits techniques.

+

Suggestion de présentation

Linéaire 
	Plateaux roulants

Longueur : 1 mètre et +
Hauteur : 2,20 mètres

6 colonnes - 9 rangées

GONDOLE

 Plateaux bois
 Plateaux plastique
 Accessoires



QUINCAILLERIE TECHNIQUE



Concepteur, fabricant et distributeur 
dans le domaine de la quincaillerie 

décorative et technique

GROUPE

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy
77610 Fontenay Trésigny

Tél. : +33 1 64 51 37 80 
Fax : + 33 1 70 73 45 85

Email : commercial.cadap@wanadoo.com

www.cadap.fr

Concepteur, fabricant et distributeur dans 
le domaine de la quincaillerie décorative et technique


