
Vivez et expérimentez avec tous vos sens!
Meubler et présenter avec une valeur ajoutée.

SOLUTIONS INDIVIDUELLES ET INNOVANTES
DE KÜHNIS SOLUTIONS AG
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Kühnis Solutions AG propose des 
solutions de promotion des ventes 
personnalisées et durables dans 
les domaines de l‘étiquetage, de 
l‘étiquetage en rayon et de la pré-
sentation attrayante des produits.

Avec les séries de produits Emoti-
online et Woodline, nous vous pro-
posons des systèmes de cadres 
innovants en aluminium et en bois, 
qui sont utilisés avec succès dans 
les espaces de vente, de présenta-
tion, de travail ou de vie.

Modules intélligents 

Tous les systèmes de cadres peu-
vent être complétés par des modu-
les intelligents:
• Tissus imprimable
• Éléments acoustiques
• Éclairage (LED)
• Climat
 (chauffage et refroidissement)
• Digital Signage 

Utilisation polyvalente 

Nos produits sont parfaitement 
adaptés à l’ameublement de bu-
reau de haute qualité et à l’ameu-
blement immobilier de qualité dans 
divers secteurs tels que la gastro-
nomie et l’hôtellerie, le bien-être et 
le fitness, les cabinets médicaux et 
les cliniques, la conception de ma-
gasins et de foires et bien d’autres 
encore. 

Des systèmes de cloisons flexibles 
et des solutions de bureau pour les 
périodes difficiles 

En période de pandémie comme 
celle de Corona (Covid19), nos sys-

tèmes de cloisons flexibles et nos 
solutions de bureau (à domicile) 
assurent une atmosphère con-
fortable et la distance nécessai-
re entre les personnes. Dans les 
pièces fréquentées et dans tous les 
lieux publics de la vie – au travail, 
pendant les achats, chez le méde-
cin ou pendant les loisirs. 

Design attrayant 

Nos systèmes élégants et bien 
conçus peuvent être intégrés indi-
viduellement dans n’importe quel-
le décoration intérieure et offrent 
des expériences impressionnantes 
et positives en matière d’espa-
ce. Nous combinons l’atmosphère 
avec des expériences de marque 
uniques. Inspirez vos clients grâce 
à un branding émotionnel et don-
nez-leur la possibilité de nouer 
une relation émotionnelle avec vos 
marques ou services. 
Que vous ayez besoin d’une seule 
image ou d’une décoration com-
plète, nous serons heureux de vous 
aider à réaliser vos projets. Nous 
vous conseillerons volontiers par 
téléphone ou lors d’un entretien 
personnel.

Laissez notre nouvelle brochure 
d‘image vous inspirer en vous pro-
posant des idées passionnantes.

Votre Daniel Kühnis
CEO de Kühnis Solutions AG

Chères clientes, chers clients,
chers intéressés,
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Votre marque peut être bien plus 
qu‘une simple marque de fabrique 
- votre branding fait appel à tous 
les sens, transmet des expérien-
ces et peut être chargé d‘émotion. 
L‘esprit positif de votre marque a 
un effet positif sur la fidélité de vos 
clients à long terme et donc sur 
vos ventes.

Nous vous aidons à optimiser la 
perception de votre marque dans 
la pièce. Non seulement cela vous 
distingue clairement de vos con-
currents, mais cela affine aussi 
votre profil et produit des effets 
d‘image bénéfiques. Les impres-
sions positives favorisent le com-
portement d‘achat et la fidélité à 
la marque sur le long terme.

Le plus pour votre marque

PLUS DE MARQUE
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Le succès vient du bien-être

PLUS D’AMBIANCE

Les décisions d‘achat de vos cli-
ents ne sont pas seulement prises 
sur la base de votre image et du 
rayonnement de votre marque. Ce 
qui est particulièrement import-
ant, c‘est la façon dont vos clients 
se sentent pendant le processus 
d‘achat. Par conséquent, l‘ambi-
ance dans vos espaces doit avoir 
un effet agréable et inspirant sur 
vos visiteurs.

Grâce à nos systèmes innovants, 
nous vous aidons à créer exacte-
ment l‘atmosphère de bien-être 
que vos clients apprécieront dans 
vos locaux.

Sur la base de notre système Emo-
tionline de haute qualité avec des 
cadres en tissu tendu, nous équi-
pons nos produits de modules in-
telligents à valeur ajoutée tels que 
la lumière, l‘acoustique, le climat, le 
son ou la signalisation numérique:

En utilisant des LED, vous pouvez 
transformer vos surfaces de pré-
sentation en véritable attrape-re-

gard. Vous pouvez facilement 
couper les nuisances sonores en 
utilisant nos absorbeurs très ef-
ficaces. Le plaisir de la musique 
haut de gamme crée des émo-
tions positives et durables pour 
vos clients. Avec les modules de 
Digital-Signage, vous informez ou 
divertissez vos visiteurs en temps 
réel. Enfin, une température am-
biante agréable est un facteur de 
bien-être essentiel.

Utilisez nos possibilités pour opti-
miser l‘ambiance dans vos locaux!



WOODLINEEMOTIONLINE

LED Acoustique

Digital SignageClima Son

LED Acoustique
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Tissu tendu

Les toiles de haute technologie, 
qui peuvent être imprimées selon 
vos idées, offrent des possibilités 
infinies pour un style inspirant et 
harmonieux dans le design de vot-
re entreprise. Laissez libre cours à 
votre créativité! 

Les motifs peuvent être échangés 
rapidement et facilement grâce à 
une technique spéciale.

Emotionline – la Base

Notre système de cadres Emoti-
online constitue la base d‘un de-
sign intérieur élégant. Le système 
se compose de profilés en alumini-
um de haute qualité dans lesquels 
sont fixées des impressions textiles 
interchangeables. Il peut être com-
plété de manière modulaire par des 
éléments acoustiques, des fonc-
tions de lumière, de climat et de son 
ou des éléments de Digital Signage 
et peut être réalisé dans des cou-
leurs individuelles.

Module Acoustique

Des structures modernes et ou-
vertes permettent une communi-
cation contemporaine. En même 
temps, les exigences en matière 
d‘acoustique optimale des espa-
ces augmentent. Le système ad-
apte chaque pièce à sa fonction 
grâce à des éléments modulaires. 
Pour une vente réussie dans un 
cadre individuel.

Module LED

Un bon éclairage est essentiel pour 
travailler de manière détendue.
Lumière égale LED. Les LED sont 
synonymes de longue durée de 
vie, de haute efficacité et de faible 
maintenance. Les systèmes vous 
offrent de nombreuses variantes 
d‘éclairage avec des nuances de 
couleurs différentes pour les différ-
ents espaces de vente.

Module Clima

Le panneau de chauffage et de 
refroidissement Emotionline.cli-
ma est basé sur le système Black 
d‘aquatherm et peut être intégré 
sans problème dans notre système. 
Avec cette solution, vous chauffez 
et refroidissez individuellement, de 
manière économique, et vous assu-
rez un climat confortable dans vos 
locaux.

Module Digital Signage

Grâce à l‘affichage numérique (di-
gital signage), vous pouvez pré-
senter efficacement à vos clients 
des contenus médiatiques tels que 
des textes, des images, des vidéos 
ou des présentations finies sur des 
écrans de haute qualité. Le conte-
nu est facilement créé, maintenu 
et contrôlé par les systèmes de 
réaction et de CMS d‘une manière 
appropriée aux groupes ciblés.

Module Son

Pour la sonorisation des pièces, 
une qualité sonore parfaite est 
exigé. Le système peut être équipé 
d‘un puissant module Hifi-Flat. 
Il se caractérise par une qualité 
exceptionnelle, une profondeur so-
nore remarquable et une transmis-
sion sonore optimale.

Woodline – l’Alternative

Les cadres en bois Woodline con-
stituent la base des concepts de 
présentation et d‘ameublement na-
turels et durables. De précieux bois 
huilés encadrent des toiles tex-
tiles imprimées de haute qualité et 
créent une atmosphère chaleureu-
se. Grâce au système intelligent de 
tissu tendu en qualité éprouvée, les 
tissus peuvent être changés très 
facilement. Les différents types de 
bois s‘adaptent à toutes les ambi-
ances stylées.
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Systèmes debout

Les modules debout de Kühnis 
Solutions AG convainquent
par leur atmosphère et leur sty-
le. Comme tous nos systèmes, ils 
sont simples et peuvent être par-
faitement combinés. Grâce à cet-
te solution, vous pouvez réagir à 
tout moment, de manière flexible 
et sans frais, aux changements de 
concept de vos locaux.

Systèmes muraux

Les surfaces murales sont dans 
le champ de vision direct de vos 
clients, visiteurs et employés. Uti-
lisez ces surfaces de conception 
et améliorez-les grâce à la valeur 
ajoutée du système Emotionline. 
Avec une impression photoréaliste 
et des modules de votre choix.

Systèmes de plafond

Découvrez une nouvelle dimension 
et transformez les surfaces de vos 
plafonds en véritable attrape-re-
gard! Complétée par l‘éclairage, 
l‘insonorisation ou la climatisation. 
Convient à toute taille de pièce. 
Les systèmes de plafonds peuvent 
être conçus sous forme de formes 
libres et produits dans des dimen-
sions individuelles.

Les solutions intelligentes de la société Kühnis Solutions AG offrent, grâce 
à leurs concepts novateurs, plus d‘image de marque et d‘atmosphère 
dans vos locaux. Notre système modulaire et peu coûteux offre un ma-
ximum de flexibilité - parfaitement adapté à vos besoins et à vos condi-
tions de cadres.

DE NOUVEAUX CONCEPTS DE 
LOCAUX EN 3 DIMENSIONS

Design en couleur

Mettez de la couleur dans vos 
locaux! Le système Emotionline est 
disponible dans de nombreuses 
couleurs différentes grâce à un 
revêtement en poudre de haute 
qualité.
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1 Système mural myaudioart
Du pur plaisir musical! Puissant 
système Flat Hifi avec impression 
textile.

2 OfficeWall
Flexibilité dans la nouvelle con-
ception, extensible de façon mo-
dulaire, avec des accessoires.

3 Système de cloisons de sépara-
tion Clamp
Séparateur de pièces indépen-
dant, à hauteur de pièce et flexi-
ble.

4 Cadre LED Woodline
Des bois précieux encadrent des 
toiles textiles imprimées de haute 
qualité.

5 Module lumière-acoustique
Plafond lumineux de haute qualité 
avec isolation acoustique intégrée.

6 Encadrage pour l‘imprimante
Amélioration visuelle de votre 
imprimante avec une protection 
efficace contre le bruit.

7 Présentoir de brochures
Élégant et fonctionnel, disponible 
en différentes tailles.

8 Vitrine de magasin
Des informations pour vos clients 
24/7, avec un contenu statique et 
dynamique.

9 Panneau extérieur
Panneau extérieur éclairé et
personnalisable avec votre logo.

10 Borne informative numérique 
pour l‘extérieur
Une borne informative numérique 
avec de superbes fonctionnalités! 
Inspire vos clients aux POI et aux 
POS 24/7!

PLUS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Être visible, se présenter de ma-
nière professionnelle et travailler 
avec concentration. Communiquez 
votre marque sans compromis - 
de la publicité extérieure à la vitri-
ne de votre magasin jusqu‘à votre 
espace de travail.

Espaces de vente
Exemple d‘objet Compagnie d‘assurance

Concept –
Espace de vente
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Espaces de travail
Exemple d’objet bureau open space

Grâce à notre système, créez une 
atmosphère positive dans votre 
bureau et vos salles de conféren-
ce. Avec des cloisons flexibles, 
une conception harmonieuse, une 
excellente acoustique, un éclairage 
individuel et un bon climat ambiant. 
Car vous ne pouvez réussir éco-
nomiquement à long terme que si 
vos employé(e)s et vos client(e)s se 
sentent parfaitement à l‘aise.

1 Encadrage pour l‘imprimante
Amélioration visuelle de votre 
imprimante avec une protection 
efficace contre le bruit.

2 Cloison de séparation Clamp
Système de cloison de séparation 
indépendant, à hauteur de pièce, 
sans socle et donc sans risque de 
trébuchement, rapide à installer.

3 Bande électrifiée
Bande électrifiée de haute
qualité. Fini les câbles emmêlés et
les obstacles!

4 Bureau Topper
Isolation visuelle et sonore pour 
un travail sans perturbation.

5 Woodline
Des bois précieux encadrent des 
toiles textiles imprimées de haute 
qualité et créent une atmosphère 
chaleureuse et élégante dans des 
concepts d‘espaces naturels.

6 Baffle
Réduction des bruits de fond et 
de résonnance, amélioration de la 
communication dans les bureaux 
en espace ouvert.

7 Emotionline Clima
La solution de conception cli-
matique de Kühnis Solutions AG. 
Climatisation rapide de la pièce, 
efficace et économe en énergie en 
toute saison.

8 Emotionline LED
Affichage Emotionline entièrement 
rétro-éclairé.

9 Systèmes de pièce temporaire
Système modulaire - peut être 
adapté avec souplesse à l‘évoluti-
on des besoins d‘utilisation.

Concept –
Espace de travail
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1 Panorama écran lumineux LED 
Crée une atmosphère - avec un 
motif émotionnel et une ambiance 
lumineuse individuelle.

2 Système mural myaudioart
Du pur plaisir musical ! Puissante 
chaîne hi-fi plate avec impression 
textile.

3 Module lumière-acoustique
Plafond lumineux de haute qualité 
avec isolation acoustique intégrée.

4 OfficeWall
Flexibilité dans la nouvelle con-
ception, extensible de façon mo-
dulaire, avec des accessoires.

5 TwinWall
Panneau d‘affichage Emotionline 
avec moniteurs intégrés.

6 Store-Module Emotionline
Des solutions de magasin attray-
antes pour la présentation de vos 
produits.

7 Panneau lumineux courbé
Des éléments d‘éclairage courbés 
qui donnent une touche de finesse 
aux espaces de vente.

8 Infobox
Présente les produits de manière 
claire et efficace.

9 Panneau extérieure éclairé
Panneau extérieure éclairé et per-
sonnalisable avec votre logo.

10 Comptoir de vente éclairé
Apporte une lumière d‘ambiance 
supplémentaire dans la pièce. 

11 Borne informative numérique 
pour l‘extérieur
Une borne informative numérique 
avec de superbes fonctionnalités! 
Inspire vos clients aux POI et aux 
POS 24/7!

Concepts
d‘habitat

Habitats
Exemple d’objet Salle de sport

Les produits de Kühnis Solutions 
AG contribuent à créer une atmo-
sphère de bien-être. Avec des so-
lutions innovantes pour les pièces, 
qui peuvent être complétées par 
des modules lumineux, acous-
tiques, sonores ou climatiques. 
Si vous le souhaitez, discret avec 
votre logo ou complètement neu-
tre. Statique ou dynamique avec 
des éléments de signalisation 
numérique.
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Salles de présentations
Exemple d’objet Musées

La conception et l‘aménagement 
de salles de présentations telles 
que les musées, les stands d‘expo-
sition ou les espaces internes des 
entreprises constituent un véri-
table défi. Les gens doivent être 
informés, inspirés et intéressés - 
par un sujet, un produit ou un ser-
vice. Les informations doivent être 
transportées d‘une manière passi-
onnante et structurée. 

La société Kühnis Solutions AG 
propose des systèmes innovants 
ou des solutions individuelles pour 
répondre à ces exigences. De la 
publicité extérieure à la décoration 
intérieure jusqu‘aux systèmes d‘in-
formation numériques.

Concepts
des salles de
présentations

1 TwinWall
Panneau d‘affichage Emotionline 
avec moniteurs intégrés.

2 Cloison de séparation Clamp
Système de cloison de séparation 
indépendant, à hauteur de pièce, 
sans socle. 

3 Module lumière-acoustique
Plafond lumineux de haute qualité 
avec isolation acoustique intégrée.

4 Écrans d‘information tactiles
Système tactile - combinaison 
de design et de technologie de 
pointe.

5 Module de plafond
Un plafond éclairé personnalisable 
comme élément phare de votre 
décoration intérieure.

6 Colonne acoustique
Une acoustique de pièce agréable 
et efficace avec un maximum de 
flexibilité.

7 Revêtement de colonne
Colonnes avec surface de com-
munication - avec technologie 
LED si souhaité.

8 Système de signalisation
Système numérique d‘information 
et de signalisation, commandé de 
manière pratique via l‘APP.

9 Système de kiosque
Aimant au point de vente avec 
modules techniques au choix. 

10 Borne informative numérique 
pour l‘extérieur
Une borne informative numérique 
avec de superbes fonctionnalités! 
Inspire vos clients aux POI et aux 
POS 24/7!

11 Emotionline Outdoor
Système de haute qualité avec 
impression textile individuelle et 
lumineuse.



Kühnis Solutions AG

9463 Oberriet
Téléphone +41 (0)71 760 07 07   

info@kuehnis-solutions.ch

kuehnis-solutions.ch
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