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VITRINES - TOURS - TABLETTES EN VERRE

SHOWCASES - TOWERS - GLASS SHELVES

MTL Display inc. offers a wide range of 
showcases and towers to display eyewear as 
well as tempered glass shelving.

MTL Display inc. offre une grande variété de 
vitrines et tours pour la présentation de montures 
ainsi que des tablettes en verre trempé.

VITRINES & TOURS    SHOWCASES & TOWERS
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TABLE DE PRÉSENTATION

TABLE DISPLAY

Secured tempered glass table, with drawers and 
acrylic dividers.

Table sécurisée en verre trempé, avec tiroirs et 
séparations intérieures en acrylique.

ACCESSOIRES EN ACRYLIQUE

ACRYLIC ACCESSORIES

Different acrylic displays and support options for 
eyewear presentation.

Différentes options de présentoirs et supports en 
acrylique pour lunetterie.

TABLE & ACCESSOIRES    TABLE & ACCESSORIES
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TOP VISION - MINO V3 TIGE OPTIQUE

TOP VISION - MINO V3 OPTICAL COLUMN

Top Vision offers a range of industrially 
designed key and remote lockable wall columns 
featured with robust metal hooks providing the 
most reliable security system available on the 
market.

These columns can also be installed on vertical 
panels or integrated in a store design, cabinets 
or displays. Their enlarged security hook and 
nose support make the system suitable for the 
smallest children’s frames up to the larger fashion 
shields frames. They are made of aluminum with 
a satin finish or white.

Top Vision offre une variété de colonnes 
murales, non-sécurisées et sécurisées avec 
serrure ou commande à distance, munies de 
robustes crochets en métal, assurant aux tiges 
le système le plus sécuritaire sur le marché.

Ces tiges peuvent également être installées 
sur des panneaux ou intégrées au concept du 
magasin, dans des meubles ou des présentoirs. 
Les larges crochets de sécurité ainsi que les 
supports de nez améliorés, permettent d’exposer 
aussi bien les montures pour enfants que les 
montures à large pont. Elles sont en aluminium 
avec un fini satiné mais sont également 
disponibles en blanc.

TIGES OPTIQUES    OPTICAL RODS
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TOP VISION - ALUMINA TIGE OPTIQUE TOP VISION - ALUMINA OPTICAL COLUMN

The Alumina line has been conceived to 
facilitate design-led retail schemes and to 
allow total freedom in the design process. The 
almost invisible frame presentation rods, which 
are stronger than ever, will lend security and 
efficiency to any retail environment. The Alumina 
presentation rods are available in non-secure 
columns and key or remote lockable columns.

The various mounting options, specially the 
top/bottom mounting allow installation into a 
“framed” design format and the rotation wall 
brackets allow you to present your eyewear 
products from different angles, showing both rim 
and temple to your customers.

La ligne Alumina a été conçue pour faciliter la 
mise en place et pour vous permettre une totale 
liberté dans votre processus de conception. Ce 
très discret présentoir, plus solide que jamais, 
prêtera sécurité et efficacité à vos intérieurs. Le 
présentoir Alumina est disponible dans plusieurs 
versions: non-sécurisées et sécurisées avec 
serrure ou commande à distance.

Les différentes options de montage, spécialement 
les fixations haut/bas pour les intégrer dans un 
“cadre”, les pattes de fixation vous permet de 
présenter vos lunettes dans différents angles, 
dévoilant montures et branches aux clients.

TIGES OPTIQUES    OPTICAL RODS
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Pour une présentation dynamique de vos 
montures.

Les supports STILO linéaires peuvent être 
installés au mur ou encore sur ou en-dessous 
des tablettes, créant une présentation à 
l’horizontale. Ce support permet de garder les 
montures toujours parfaitement alignées.

Le STILO-FD est un support individuel, discret, 
permettant une présentation stable et originale 
de vos collections. Il est disponible en blanc ou 
transparent.

Pour une totale liberté de présentation, le STILO-
FD est également offert munis de pastilles 
magnétiques. Il convient particulièrement là où 
on désire regrouper des couleurs, tendances ou 
marques spécifiques.

SUPPORT DE MONTURES TOP VISION
STILO

TOP VISION FRAME SUPPORTS
STILO

For a dynamic eyewear presentation.

The linear STILO frame supports can be fixed 
onto the wall or on top or underneath shelves, 
creating a horizontal line of presentation. They 
allow to keep a clean and organized display.

STILO-FD is an individual and discreet frame 
holder that guarantees a stable and stylish 
presentation of your collections. Available in 
white or transparent.

For total presentation freedom, the STILO-FD 
is also available featured with magnets allowing 
quick installation and optimal flexibility for small 
groups of specific colors, trends or brands.

SUPPORTS MONTURES    FRAME SUPPORTS
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Une série de présentoirs de plancher avec 
une capacité de 36 à 120 montures, simple ou 
double face, munis de tiges MINO ouvertes ou 
sécurisées.

Le présentoir SATURN est robuste et stable. Il 
est également disponible en version tournante.

PRÉSENTOIRS DE PLANCHER TOP VISION
SATURN

TOP VISION FREESTANDING DISPLAYS
SATURN

A range of freestanding displays with capacities 
from 36 to 120 frames, single or double sided, 
equipped with open or locked MINO columns.

The SATURN displays have a strong structure to 
ensure stability and safety. A revolving SATURN 
is also available.

PRÉSENTOIR PLANCHER    FREESTANDING DISPLAY
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PRÉSENTOIR DE PLANCHER TOP VISION
SATURN 2

PRÉSENTOIR PLANCHER    FREESTANDING DISPLAY

TOP VISION FREESTANDING DISPLAY
SATURN 2

Saturn 2 allows you to create an attractive window 
display, shop-in shop themes and high quality 
promotions in your store. Several components 
are combined in the Saturn 2. This multifunctional 
display can be your ultimate display.

Saturn 2 suits you and your needs. It can be 
used to create space separations and different 
surfaces in your store.
It is possible to create temporary promotions with 
this removable and easily adaptable display.

Le Saturn 2 vous permet de créer une vitrine 
attractive, des thèmes shop-in shop et des 
promotions de grande qualité dans votre magasin. 
Plusieurs composants ont été combinés dans le 
Saturn 2. Ce présentoir multifonctionnel peut être 
votre présentoir ultime.

Saturn 2 s’adapte à vous et à vos besoins. Il peut 
être utilisé pour créer des séparations d’espace 
et des surfaces différentes dans votre magasin.
Il est possible de créer des promotions 
temporaires avec ce présentoir amovible et 
facilement adaptable.



6475, boul. des Grandes Prairies, ste 15
Montréal, QC - H1P 1A5
tél. + fax.: 514. 272.8585

www.mtldisplay.com
info@mtldisplay.com

Spécialités:

- Comptoirs, vitrines et tours
- Étagères vitrés
- Présentoirs en acrylique
- Système de câbles et tige Spaceline
- Fixation murale Spaceline
- Affichage / signalisation
- Tiges pour lunetterie Top Vision
- Mobilier en verre sur mesure
- Verre trempé / collage UV

Specialties:

- Glass counters, showcases and towers
- Glass shelving
- Acrylic displays
- Spaceline cables and rod systems
- Spaceline standoffs
- Signage
- Top Vision eyewear displays
- Custom made glass furniture
- Tempered glass / UV bonding


