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La nouvelle version 2.0 de la X-Store simplifie et assure une meilleure gestion des stocks. Que dire de la 
possibilité d’ajouter un plafond auto-portant ? Le démontage individualisé de chaque panneau sans affec-
ter les panneaux adjacents ? Disposer de poteaux polyvalents avec 3 faces utiles, y compris les angles ?

La X-Store 2.0 évolue avec vos besoins grâce à sa grande modularité et est utilisable avec ou sans systè-
me de plafond auto-portant

Standard - X-Store 2.0 : Sans système de plafond auto-portant
Cette nouvelle version 2.0 remplace les actuels X-Store et Flexi Store. Elle convient parfaitement pour la 
mise en place d’une zone sécurisée dans les entrepôts ou autres applications industrielles. Vous pouvez 
l’utiliser pour diviser des zones ou pour aménager des zones à accès limité. Le système à évolué et est 
devenu encore plus modulable et ergonomique.

Personnalisé - X-Store 2.0 : Avec système de plafond auto-portant
La X-Store 2.0 s’avère être une excellente solution pour sécuriser et/ou restreindre l’accès à une zone de 
stockage pour : des articles de valeur importante, des outils dangereux, des appareils électroniques, des 
consommables...
Le plafond auto-portant offre une largeur pouvant aller jusqu’à 6 mètres et une longueur illimitée.
Le but étant d’offrir une modularité et une adaptabilité maximale à vos entrepôts.

Les avantages de la X-Store 2.0

- Plafond auto-portant pouvant aller jusqu’à 6 mètres de largeur et d’une longueur illimitée.
- Démontage individualisé de chaque panneaux sans affecter la structure en place.
- Nouveau système qui permet une fixation rapide et efficace des panneaux sur les poteaux.
- Nouveaux poteaux polyvalents avec 3 faces utiles, y compris les angles.
- Nouveau système d’éclissage rapide, facile et rigide.
- Intégré dans SnapperWorks pour concevoir et visualiser rapidement votre prochain projet selon vos  
  besoins.
- Large gamme de serrures et de portes inspirée de notre gamme X-Guard.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.bmi-axelent.com ou 
par téléphone au 02.35.13.15.20.

La nouvelle version de la X-Store 2.0 a été conçue selon un concept  
modulaire flexible, facile à assembler et à adapter. C’est la solution idéale 
pour rendre vos environnements de travail plus sûrs. 

X-Store 2.0 - Encore plus de nouveautés pour 
améliorer la sécurité de vos entrepôts.


