
■ Présentation professionnelle d‘outils de grande qualité

■ Conseils professionnels destinés aux utilisateurs

■ Supports de vente professionnels pour le commerce spécialisé

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU

Le PFERDTOOL-CENTER
Un atout majeur sur le point de vente



Le système TOOL-CENTER
La présentation professionnelle avec PFERD

PFERD est un partenaire fiable pour la distribution. PFERD propose un 
ensemble de prestations exclusif axé sur la réussite afin de renforcer la 
collaboration avec l’ensemble des clients et des utilisateurs dans les domaines 
de l’industrie et de l’artisanat :

 ■ Produits de qualité supérieure 

 ■ Conseils personnalisés dans le but de déterminer la solution optimale pour 
chaque application 

 ■ Produits extrêmement sûrs conformes aux directives de l’oSa et certifiés 
ISO 9001

 ■ Service après-vente complet et orienté clients 

 ■ Délais de livraison très courts 

 ■ Excellent rapport prix/performances

 ■ Conseils et aide commerciale efficaces pour le point de vente

Feinschleif- und Polierwerkzeuge
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Une solution adaptée à chaque situation :

Je souhaite étendre ma palette de produits.  
Comment démarrer la vente d’une nouvelle gamme ?

Grâce à la présentation libre et accessible de votre gamme d’outils PFERD 
sur le Big TOOL-CENTER (BTC), vous favorisez la promotion et la vente de 
familles de produits supplémentaires.

Mon espace de vente est très petit. Existe-il un autre moyen de présenter 
mon offre avec un encombrement plus réduit ?

Avec le Mini TOOL-CENTER (MTC), véritable champion du rangement,  
vous pouvez présenter et vendre vos produits sur un espace très restreint.

Comment aider mes collaborateurs à mieux conseiller les clients ?

Le Système d’information aide vos collaborateurs dans leur démarche 
de conseil. De plus, même les clients peuvent s’informer par eux-mêmes de 
manière optimale.
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Le système TOOL-CENTER
La présentation professionnelle avec PFERD

Comment mieux protéger les 
outils de qualité, comme les outils 
diamant ou les fraises sur tige en 
carbure métallique, contre le vol ?

Le TOOL-CENTER comporte des 
vitrines et des crochets avec 
cadenas, destinés aux outils de 
qualité.

SERVICE TOOL-CENTER – pour la présentation individuelle des 
outils PFERD :

1. Choisissez avec votre conseiller commercial PFERD l’assortiment 
d’outils que vous souhaitez présenter.

2. Donnez-nous une description et les dimensions de votre 
espace de vente. PFERD vous recommande le système le plus 
adapté.

3. Nous concevons et réalisons la présentation d’outils que vous 
avez choisie avec le système TOOL-CENTER le plus approprié.

4. PFERD livre et monte l’installation complète du TOOL-CENTER.

Nos conseillers commerciaux sont également à votre disposition 
sur site pour toutes les questions relatives à la présentation des 
outils. N’hésitez pas à nous consulter. Découvrez les adresses de 
nos agences commerciales partout dans le monde à l‘adresse 
www.pferd.com.

Comment placer des outils de façon 
attrayante sur mon comptoir ?

Le Counter TOOL-CENTER (CTC) 
assure un placement optimal des 
outils et donne des informations 
utiles sur les applications et les 
produits.
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Åke Sahlin, Directeur de  

Svets & Tillbehör AB (Ystad, Suède)

« Le TOOL-CENTER valorise les produits qu’il 

présente, déjà simplement par la qualité de son 

aspect. Bien évidemment, il facilite et simplifie 

aussi considérablement la tâche de nos clients pour 

trouver l’outil le plus adapté. »

Joachim Schaus, associé gérant de WEMAG  A. Ruland GmbH & Co. KG (Fulda, Allemagne)
« Si un client souhaite acheter un article PFERD en particulier, j’arrive généralement à l’intéresser aussi aux autres groupes de produits PFERD grâce au TOOL-CENTER. Le système mural PFERD m’a ainsi permis d’augmenter sensiblement mon chiffre d’affaires. »

Jean-Marie Dura, Directeur de  

SOMEC (Avignon, France)

« Depuis que nous utilisons le TOOL-CENTER de 

PFERD, nos clients s’y retrouvent mieux. De plus, les 

fiches d‘information fournies apportent souvent des 

réponses directes aux questions qu’ils se posent. »

Frank Knufmann, collaborateur  d’Elsinghorst GmbH (Bocholt, Allemagne)« Pour nous aussi, en tant que vendeurs, il est beau-coup plus facile de conseiller les clients avec le TOOL-CENTER. Tout se trouve toujours à portée de main et je peux donc conseiller les clients au mieux. En outre, après avoir recherché et trouvé ensemble la solution aux problèmes ou les informations proposées, je donne souvent le manuel d‘outils PFERD à mes clients afin qu’ils puissent le consulter chez eux. »



Utilisez efficacement votre espace commercial
Big TOOL-CENTER (BTC) – Le système mural et de gondole

Système mural – hauteur : jusqu’à 2 400 mm   
Largeur : sur l’exemple, 4 sections de 1 000 mm de large chacune  
(total : 4 030 mm)

Système de 
présentation 
flexible 
avec une organisation 
variable de l’espace

Eclairage des 
produits 
pour mettre les outils 
en valeur

Crochets 
avec porte-étiquettes 
réglables pour les 
outils à accrocher

Compartiments  
de présentation 
du matériel 
d’information à 
emporter

Le système mural et de gondole permet un placement sur les murs et les 
espaces libres. Alors que, en général, le système mural est placé contre les 
murs et les cloisons, le système de gondole, plus petit, peut très bien être posé 
tout simplement sur une surface libre de l’espace commercial ou utilisé comme 
séparateur d’espace.

Système de  
gondole – hauteur : 
jusqu’à 1 600 mm  
Largeur :  
sur l’exemple,  
4 sections de 1 000 mm  
de large chacune  
(total : 4 030 mm)
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L‘outil idéal en un clin d‘œil
Big TOOL-CENTER (BTC) – Le système mural et de gondole

Système de 
rangement 
flexible 
Etagères de sol 
et tiroirs-coffres 
extractibles

Système d’information :

 ■ Plaque lumineuse avec logo 
PFERD 
Un point de repère pour les clients

 ■ Étiquettes de gestion   
Description des 
produits et codes-
barres

Vitrine pouvant 
être fermée 
pour la 
présentation des 
outils sur tige de 
qualité

Feuilleter et commander !  

Le nouveau pupitre de 
consultation avec le manuel d‘outils 
donne des informations sur les outils 
et présente à vos clients les outils 
disponibles « de stock ».

Profitez du concept 
d’aménagement commercial 
professionnel du Big TOOL-
CENTER :

 ■ Aidez vos clients à trouver plus 
facilement l’outil optimal grâce 
au système d’information.

 ■ Favorisez la vente de groupes 
de produits supplémentaires 
(cross-selling).

 ■ Mettez en valeur votre espace 
commercial avec le design 
de qualité du système TOOL-
CENTER.

 ■ Demandez à l’équipe PFERD 
de vous conseiller et de vous 
aider à adapter au mieux le 
système TOOL-CENTER à vos 
besoins.

 ■ Facilitez la tâche à votre 
personnel commercial grâce 
au système d’information 
extrêmement clair.

 ■ Faites découvrir à vos clients 
l’expérience haptique grâce à 
la présentation libre et accessible 
des outils PFERD.

 ■ Protégez les outils de qualité 
avec les vitrines et les crochets 
à cadenas.

 ■ Tous les modules (par exemple 
les étagères inclinées et les rails 
supports) sont compatibles 
avec les systèmes existants 
sur le marché.
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Présentation sur tourniquet de vos outils de qualité
Turnable TOOL-CENTER (TTC) – Le système rotatif compact

Compartiment pour le matériel 
d’information

Permet de ranger le matériel 
d’information PFERD ou de consulter 
le manuel d‘outils PFERD (plusieurs 
hauteurs de fixation possibles).

Turnable TOOL-CENTER (TTC) à 4 côtés de présentation
Hauteur : 2 150 mm, largeur : 450 mm

Présentez vos articles à succès 
sur le Turnable TOOL-CENTER 
(TTC) rotatif.

Design attrayant et système 
d‘informations complet :

 ■ Entêtes organisées par thèmes.

 ■ Système d’information pour 
trouver au plus vite l’outil le 
mieux adapté.

 
L’alternative gain de place 
flexible pour la présentation de 
vos outils de qualité PFERD.

Largeur réduite (env. 450 mm) pour 
une utilisation optimale de l’espace :

 ■ Etagères inclinées pour présenter 
et ranger les outils PFERD.

 ■ Vitrines avec cadenas, pour 
placer 20 fraises sur tige en 
carbure métallique différentes.

 ■ Etagères spéciales pour les 
feuilles abrasives. 

 ■ Compartiments plats pour les 
outils emballés dans des cartons.

 ■ Paniers pour les étuis de limes 
enroulables. 

 
Dimensions du Turnable  
TOOL-CENTER (TTC) :

 ■ Surface de présentation totale : 
Hauteur : env. 1 600 mm  
Largeur : env. 1 800 mm

 ■ Surface utile : env. 1 m²
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Crochet à  
cadenasÉlément de 

présentation 
pour les outils 
sur tige

Etagère 
inclinée

Colonne 
pivotante

Fiches 
d’information

Compartiment 
pour le 
matériel 
d’information
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Présentation et vente sur un espace restreint
Mini TOOL-CENTER (MTC) – Le système pour les niches et les angles

Les plus petits espaces peuvent 
générer du CA.

Utilisez au mieux les niches et 
les angles de votre magasin 
avec le champion du rangement 
Mini TOOL-CENTER (MTC) :

 ■ Les modules de présentation 
et de vente de qualité 
sont proposés en plusieurs 
dimensions et variantes. 

 ■ Les modules sont adaptés à 
vos exigences et à l’espace 
disponible.

 ■ Les modules du Mini TOOL-
CENTER (MTC) sont compatibles 
avec le Turnable TOOL-CENTER 
(TTC).

Exprimez vos souhaits et 
besoins, PFERD vous proposera 
la meilleure solution.

MTC – présentation sur un seul côté 
Mural 
Hauteur : 940 mm, largeur : 450 mm

MTC – présentation sur un seul côté 
Posé sur un support 
Hauteur : 1 000 mm, largeur : 450 mm

MTC – présentation sur deux côtés 
Posé au sol 
Hauteur : 1 850 mm, largeur : 450 mm

MTC – présentation sur un seul côté 
Posé au sol 
Hauteur : 1 850 mm, largeur : 450 mm
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Présentez vos outils PFERD 
lors de vos salons à l‘aide du 
système d‘EXPOSITION TOOL-
CENTER (ETC) :

 ■ Avec le Sensorium, vous 
donnez à vos visiteurs sur le 
stand l‘opportunité de toucher 
les produits.

 ■ Les modules de présentation 
vous sont prêtés pour votre 
exposition.

LE TOOL CENTER D‘EXPOSITION 
(ETC) est constitué de : 

 ■ 3 Mini TOOL-CENTER (MTC), une 
face, monté sur roulettes 
Hauteur : 1.850 mm,  
Largeur : chacun 450 mm

 ■ 1 Sensorium avec les nouveautés 
du programme PFERD. 
Hauteur : 
1.200 mm, 
Largeur :  
400 mm

Profitez de l‘aspect attrayant 
du Counter TOOL-CENTER 
(CTC) :

 ■ Aspect attrayant avec des 
possibilités d‘utilisation 
flexibles pour la présentation 
variée des outils.

 ■ Support de vente idéal 
dans le cadre des actions 
promotionnelles ou pour 
mettre en valeur les 
nouveautés.
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www.pferd.com · info@pferd.com
La qualité PFERD est certifiée EN ISO 9001.
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Utilisez l’effet d‘achat impulsif
Counter TOOL-CENTER (CTC) – Les présentoirs pour comptoirs

Counter TOOL-CENTER (CTC) 
Hauteur : 430 mm, largeur : 335 mm

 ■ Pour la présentation de plusieurs 
outils

 ■ Avec un panneau supérieur 
pouvant réceptionner deux fiches 
d’information

 ■ Avec un compartiment à 
brochures, pour le matériel 
d’information

TOOL CENTER D‘EXPOSITION (ETC) – Le système pour vos salons
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