
Manual 2023 

Air

Modular systems for 
commercial interiors



290

Systèmes de plafond et d‘espace

1/2023 (FR)

Air

Air est un système de présentation électrifié et autoportant, totalement indépendant des 
murs et des plafonds. Le système peut s’utiliser seul ou en grille. Ainsi, Air permet de mettre 
en scène même des surfaces importantes. LLes rails conducteurs prémontés en option 
permettent d’alimenter toute la surface en électricité. Il est ainsi possible d’intégrer 
facilement des supports de marchandises électrifiés, des luminaires, des écrans et des 
appareils numériques. Air est une solution qui convient aussi bien à une utilisation 
temporaire qu’à long terme. Le montage s’effectue de la même manière que le 
démontage : à savoir rapidement, silencieusement, sans salissures ni travaux de rénovation 
ultérieurs.
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Air
sans électrification

Air
avec rails conducteurs 230 V

Ensemble chariot de montag
pour structure de base Air

Dimensions

65506550

3509

65506550

3509

1272

1064

796

Caractéristiques Stucture Air autoportante sur 4 
crémaillères  avec 12 rails de plafond 
Multi-Lane continus.

Rails de plafond Multi-Lane sur  
2 niveaux, décalés de 90°,  
disposés l’un au-dessous de l’autre

Crémaillères Ø 100 mm avec pied 
réglable en hauteur Ø 125 mm

Surface de base d’env. 43 m² 

(Dimensions 6 550 x 6 550 x 3 500 mm)

Structure partiellement montée 

Charge profilé Multi-Lane :  
max. 150 kg/m

Charge suspendue max. de 1 000 kg 
répartis de manière homogène sur 
toute la surface.

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Stucture Air autoportante sur 4 
crémaillères  avec 12 rails de plafond 
Multi-Lane continus.

Rails de plafond Multi-Lane sur  
2 niveaux, décalés de 90°,  
disposés l’un au-dessous de l’autre

Crémaillères Ø 100 mm avec pied 
réglable en hauteur Ø 125 mm

Surface de base d’env. 43 m² 

(Dimensions 6 550 x 6 550 x 3 500 mm)

Rails conducteurs 230 V prémontés 
sur le rails de plafond Multi-Lane

Version au choix avec rails conduc-
teurs Eutrac ou Global, avec ou sans 
DALI

Structure partiellement montée

Charge profilé Multi-Lane :  
max. 150 kg/m

Charge suspendue max. de 1 000 kg 
répartis de manière homogène sur 
toute la surface

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la mise en place des crémaillères 
et créer la structure de base Air.

Composé de :  
4 chariots de montage sur roulettes

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Code noir acier duro
  298-341.26

Livraison avec montage partiel sur 
chariot de montage ou dans des 
caisses de transport 302-086.99. 
Celles-ci doivent être commandées 
séparément.

noir acier duro
  301-693.26

En cas de commande de rails 
conducteurs, préciser le fabricant et 
la version. 

Livraison avec montage partiel sur 
chariot de montage ou dans des 
caisses de transport 302-086.99. 
Celles-ci doivent être commandées 
séparément.

noir acier duro
  301-120.26

Air

Crémaillères
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Air

Ensemble de montage
pour structure de base et grille

Ensemble de montage
pour rail de rideau Gerriets Trumpf 95

Ensemble rideau
pour rail rideau Gerriets Trumpf 95

7185 7185

Pour monter la structure de base et 
soulever la grille Multi-Lane

Composé de : 
1 élévateur de charge pour le levage 
des connecteurs de la structure de 
base

1 élévateur de charge pour soulever 
les éléments connecteurs de la struc-
ture de base.

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Rails rideau sur tout le pourtour.

Convient à l’ensemble  302-085.02

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour fermeture partielle ou totale.

Matériau : polyester

Dimensions par rideau : 
Longueur env. 7 m (60 % en plus pour 
les plis 
Hauteur env. 3 m (chariot compris)

Nombre de rideaux nécessaires : 
1 pour une fermeture à un quart 
2 pour une demi-fermeture 
3 pour une fermeture aux trois quarts 
4 pour pour fermeture totale

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  301-121.26

noir acier duro
7185 x 7185 mm  301-998.26

Livré avec 40 consoles pour le mon-
tage des rails rideau.

Commander l’ensemble rideau 302-
085.02 séparément.

gris argent / translucide
1 pour une fermeture à un quart 

302-085.02

Avec chariot compatible avec le rail 
rideau Trumpf 95.
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Adaptateur de suspension avec 
tige
pour les présentoirs suspendus

Adaptateur à vis avec tige
pour les présentoirs suspendus

Adaptateur universel  
avec manchon fileté M8
à clipser dans le rail de plafond

Profilé de support
pour panneau de plafond

90

lto

Adaptateur de suspension avec tige, 
y compris élément de sécurité pour la 
fixation des présentoirs suspendus.

Se clipse et se fixe sans outil dans le 
rail de plafond.

Support de tube rond : 
Ø 20 mm / Ø 25 mm 
Support de tube carré : 
20 × 20 mm / 25 × 25 mm

Charge max. = 80 kg par adaptateur 
de suspension

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Montage et fixation dans le rail de 
plafond à l’aide d’outils.

Support de tube rond :  
Ø 20 mm / Ø 25 mm

Support de tube carré : 20 × 20 mm / 
25 × 25 mm

Charge max. = 80 kg par adaptateur 
à vis

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À clipser dans le rail de plafond.

Pour la fixation des marchandises à 
l’aide d’un manchon fileté M8

Charge max. 30 kg

Le profilé en aluminium se suspend 
latéralement dans la rainure du rail 
de plafond, les dalles de plafond se 
posent sur des équerres de support.

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  318-549.26

Y compris élément de sécurité

noir acier duro
704-000.26

Y compris élément de sécurité

noir acier duro
704-490.06

noir acier duro
lto 250–3 000 mm  337-897.26

Air
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Profilé de réception
pour dalles de plafond 12,5 mm

Profilé de réception
pour la suspension latérale de pan-
neaux d’affichage

Cadre de présentoir 
avec adaptateur, sans électrification

Cadre de présentoir 24 V
avec adaptateur, électrifié

lto lto

A 650
A 1300

2600

A 650
A 1300

2600

Le profilé en aluminium se suspend 
latéralement dans la rainure du rail 
de plafond, les panneaux de plafond 
se vissent par le bas sur le profilé de 
réception.

Le matériel pour la fixation des dalles 
de plafond n’est pas fourni et doit 
être choisi en fonction du matériau.

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Le profilé en aluminium se suspend 
latéralement dans la rainure du rail 
de plafond et permet la fixation de 
différents panneaux d’affichage.

Le matériel pour la fixation du 
panneau d’affichage n’est pas fourni 
et doit être choisi en fonction du 
matériau.

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Cadre en acier avec trame perforée 
de 87,5 mm pour la fixation de barres 
de charge et de tablettes.

Tube carré 25 × 25 mm

Charge max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Cadre en acier avec rail conducteur 
intégré d’un côté pour l’électrification 
de tablettes avec LED, avec trame 
perforée de 87,5 mm.

Tube carré 25 × 25 mm

Tension nominale = 24 V CC  
Courant nominal max. 9,5 A

Charge max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
lto 250–3 000 mm  337-891.26

noir acier duro
lto 250–3 000 mm  337-903.26

noir acier duro
650 × 2600 mm  994-000.26
1300 × 2600 mm  994-001.26

 

noir acier duro
650 × 2600 mm  994-002.26
1300 × 2600 mm  994-003.26

Y compris adaptateur de sécurité 

Commander séparément l’adaptateur 
pour rails conducteurs et le 
convertisseur 994-014.26.

Air
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Cadre de présentoir
avec adaptateur, sans électrification

Cadre de présentoir 24 V
avec adaptateur, électrifié

Cadre de présentoir
avec adaptateur à vis,  
sans électrification

Cadre de présentoir 24 V
avec adaptateur à vis, électrifié

A 650
A 1300

1600

A 650
A 1300

1600

A 650
A 1300

2600

A 650
A 1300

2600

Cadre en acier avec trame perforée 
de 87,5 mm pour la fixation de 
tablettes, avec barre de charge pour 
les textiles.

Tube carré 25 × 25 mm

Charge max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Cadre en acier avec rail conducteur 
intégré d’un côté pour l’électrification 
de tablettes avec LED, avec trame 
perforée de 87,5 mm.

Tube carré 25 × 25 mm

Tension nominale = 24 V CC  
Courant nominal max. 9,5 A

Charge max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Cadre en acier avec trame perforée 
de 87,5 mm pour la fixation de barres 
de charge et de tablettes

Montage et fixation de l’adaptateur 
à vis dans le rail de plafond à l’aide 
d’outils.

Tube carré 25 × 25 mm

Charge admissible max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Cadre en acier avec rail conducteur 
intégré d’un côté pour l’électrification  
de tablettes avec LED, avec trame 
perforée de 87,5 mm.

Montage et fixation de l’adaptateur 
à vis dans le rail de plafond à l’aide 
d’outils.

Tube carré 25 × 25 mm

Tension nominale = 24 V DC  
Courant nominal max. 7 A

Charge admissible max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
650 × 1600 mm  994-004.26
1300 × 1600 mm  994-005.26

Y compris adaptateur de sécurité

noir acier duro
650 × 1600 mm  994-006.26
1300 × 1600 mm  994-007.26

Y compris adaptateur de sécurité 

Commander séparément l’adaptateur 
pour rails conducteurs et le 
convertisseur 994-014.26.

noir acier duro
650 × 2600 mm 704-442.26
1300 × 2600 mm 704-444.26

Y compris adaptateur de sécurité

noir acier duro
650 × 2600 mm 704-441.26
1300 × 2600 mm 704-443.26

Y compris adaptateur de sécurité

Air
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Cadre de présentoir
avec adaptateur à vis,  
sans électrification

Cadre de présentoir 24 V
avec adaptateur à vis, électrifié

Cadre de présentoir
avec adaptateur coulissant,
sans électrification

Cadre de présentoir
avec adaptateur coulissant,
sans électrification

A 650
A 1300

1600

A 650
A 1300

1600

A 650
A 1300

1600 
2600

A 650
A 1300

Cadre en acier avec trame perforée 
de 87,5 mm pour la fixation de 
tablettes, avec barre de charge pour 
les textiles.

Montage et fixation de l’adaptateur 
à vis dans le rail de plafond à l’aide 
d’outils.

Tube carré 25 × 25 mm

Charge admissible max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Cadre en acier avec rail conducteur 
intégré d’un côté pour l’électrification  
de tablettes avec LED, avec trame 
perforée de 87,5 mm.

Montage et fixation de l’adaptateur 
à vis dans le rail de plafond à l’aide 
d’outils.

Tube carré 25 × 25 mm

Tension nominale = 24 V DC  
Courant nominal max. 7 A

Charge admissible max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour un déplacement linéaire le long 
du rail de plafond.

Se monte dans les rainures latérales 
du rail de plafond.

Cadre en acier avec trame perforée 
de 87,5 mm pour la fixation de barres 
de charge et de tablettes.

Tube carré 25 × 25 mm

Charge admissible max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour un déplacement linéaire le long 
du rail de plafond.

Se monte dans les rainures latérales 
du rail de plafond.

Cadre en acier avec trame perforée 
de 87,5 mm pour la fixation de barres 
de charge et de tablettes.

Tube carré 25 × 25 mm

Charge admissible max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
650 × 1600 mm 704-446.26
1300 × 1600 mm 704-448.26

Y compris adaptateur de sécurité

noir acier duro
650 × 1600 mm 704-445.26
1300 × 1600 mm 704-447.26

Y compris adaptateur de sécurité

noir acier duro
650 × 1600 mm 293-320.26
1300 × 1600 mm 293-321.26

noir acier duro
650 × 1600 mm 293-318.26
1300 × 1600 mm 293-319.26

Air
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Kit de fixation au sol  
pour cadre de présentoir
pour les présentoirs suspendus

Panneau Grid 50 avec adaptateur 
coulissant et butée de sol
sans électrification

Support pour panneau avec adap-
tateur coulissant et butée de sol
sans électrification

Cadre de présentation avec adap-
tateur de guidage sur roulettes 
sans électrification

320

3000 - 3100 

A 650

2900 - 3100 

A 650

A 1300

Fixation au sol réglable en hauteur 
pour la réduction des vibrations d’un 
cadre de présentoir en suspension 
libre.

Convient à une distance de 316 à 
466 mm entre le bord inférieur du  
cadre de présentoir et le sol

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour un déplacement linéaire le long 
du rail de plafond.

Se monte dans les rainures latérales 
du rail de plafond.

Télescopique de 3 000 à 3 100 mm

Charge admissible max. = 160 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour un déplacement linéaire le long 
du rail de plafond.

Se monte dans les rainures latérales 
du rail de plafond.

Télescopique de 3 000 à 3 100 mm

Pour la fixation de panneaux 

 Numéro de dessin :  
294-530

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour un déplacement linéaire le long 
du rail de plafond.

Se monte dans les rainures latérales 
du rail de plafond.

Cadre de présentation avec trame 
perforée de 87,5 mm pour la fixation 
de barres de charge et de tablettes.

Télescopique de 2 900 à 3 100 mm

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
704-487.26

Ensemble composé de deux fixations 
au sol

noir acier duro
 292-035.26

noir acier duro
292-132.26

noir acier duro
650 × 3100 mm 292-344.26
1300 × 3100 mm 705-995.26

Air
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Cadre de présentation avec adap- 
tateur de guidage et chaîne porte-
câbles sur roulettes, électrifié

Crémaillère extérieur 24 V
avec adaptateur de serrage,  
électrifié

Crémaillère extérieur 
avec adaptateur de serrage,  
sans électrification

Crémaillère central 24 V
avec adaptateur de serrage,  
électrifié

 2900 - 3100

3000

A 650
A 1300

2900 - 3100
2900 - 3100

2900 - 3100

Pour un déplacement linéaire le long 
du rail Multi-Lane.

Cadre fixé aux rainures latérales du 
rail, sur roulettes, non rotatif.

Cadre de présentation avec trame 
perforée de 87,5 mm pour la fixation 
de barres de charge et de tablettes.

Mouvement coulissant 3 000 mm

Télescopique de 2 900 à 3 100 mm

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2 900 à 3 100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis.

Tension nominale = 24 V DC  
Courant nominal max. 7 A

Tubulure carrée = 25 × 25 mm

Avec deux tenons d’un côté pour la 
fixation de tubes de jonction. Crémail-
lère en acier avec rail conducteur inté-
gré pour l’électrification de tablettes 
avec des lampes LED, trame perforée 
87,5 mm.

Charge max. = 120kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2 900 à 3 100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis.

Tubulure carrée = 25 × 25 mm

Avec deux tenons d’un côté pour la 
fixation de tubes de jonction. Crémail-
lère en acier avec trame perforée de 
87,5 mm pour la fixation de barres de 
charge et de tablettes

Charge max. = 120kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2 900 à 3 100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis

Tension nominale = 24 V DC  
Courant nominal max. 7 A

Tubulure carrée = 25 × 25 mm

Avec tenons des deux côtés pour la 
fixation de tubes de jonction. Crémail-
lère en acier avec rail conducteur inté-
gré pour l’électrification de tablettes 
avec des lampes LED, trame perforée 
87,5 mm.

Charge max. = 120kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
650 × 3100 mm 293-331.26
1300 × 3100 mm 705-996.26

Y compris chaîne porte-câbles et 
électrification 120-240 V CA, max. 5 A 

Avec adaptateur pour barres omnibus 
et câble de connexion avec coupleur 
GST 18i3

noir acier duro
704-452.26

noir acier duro
704-451.26

noir acier duro
704-450.26

Air
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Crémaillère angulaire
avec adaptateur de serrage,  
sans électrification

Crémaillère central 
avec adaptateur de serrage,  
sans électrification

Crémaillère extérieur 
avec adaptateur de serrage,  
avec raccordement 120–240 V CA

Crémaillère central 
avec adaptateur de serrage,  
avec raccordement 120–240 V CA

2900 - 3100 2900 - 3100 2900 - 3100 2900 - 3100

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2 900 à 3 100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec tenons des deux côtés pour la 
fixation de tubes de jonction. Crémail-
lère en acier avec trame perforée de 
87,5 mm pour la fixation de barres de 
charge et de tablettes

Charge max. = 120kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2 900 à 3 100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis

Tubulure carrée = 25 × 25 mm

Avec tenons des deux côtés pour la 
fixation de tubes de jonction. Crémail-
lère en acier avec trame perforée de 
87,5 mm pour la fixation de barres de 
charge et de tablettes

Charge max. = 120kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour montage sur rail au plafond. 

Télescopique de 2 900 à 3 100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis

Avec adaptateur pour rails conduc-
teurs et câble de raccordement avec  
couplage mini-HV pour le raccorde-
ment de convertisseurs

Tubulure carrée = 25 × 25 mm

Avec deux tenons d’un côté pour la 
fixation de tubes de jonction. 
Trame perforée 87,5 mm.

Charge max. = 120kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour montage sur rail au plafond. 

Télescopique de 2 900 à 3 100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis

Avec adaptateur pour rails conduc-
teurs et câble de raccordement avec  
couplage mini-HV pour le raccorde-
ment de convertisseurs

Tubulure carrée = 25 × 25 mm

Avec tenons des deux côtés pour la 
fixation de tubes de jonction. 
Trame perforée 87,5 mm.

Charge max. = 120kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
705-374.26

noir acier duro
704-449.26

noir acier duro
704-485.26

noir acier duro
704-486.26

Air
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Câble de raccordement au réseau 
avec fiche GST18i3, pour consom-
mateurs 120-240 V CA, max. 5 A

Kit de tubes de jonction
pour l’assemblage de crémaillères

Kit de tubes de jonction  
pour la fixation de panneaux

Tube de suspension
pour supports de panneaux

UK

EU 

HV Mini  

500

500

500

650
1300

A 650
A1300

A 650
A 1300 

Pour le raccordement avec des 
éléments Multi-Lane électr.   

Variantes de raccordement suivantes :

•  Coupleur mini-HV pour convertisseur 
LED

•  Coupleur UE à contact de mise à la 
terre type F CEE 7/3

• Coupleur UK BS13-63 

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

 Numéro de dessin : 
  705-377 pour grand panneau 

central A1300

 Numéro de dessin : 
  705-378 pour petit panneau 

central A1300

 Numéro de dessin : 
  705-379 pour panneau supérieur 

A1300

 Numéro de dessin : 
  705-380 pour panneau inférieur 

A1300

 Numéro de dessin : 
  705-435 pour petit panneau 

central A650

 Numéro de dessin : 
  705-436 pour grand panneau 

central A650

 Numéro de dessin : 
  705-437 pour panneau supérieur 

A650

 Numéro de dessin : 
  705-438 pour panneau inférieur 

A650

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

 Numéro de dessin : 
  705-377 pour grand panneau 

central A1300

 Numéro de dessin : 
  705-378 pour petit panneau 

central A1300

 Numéro de dessin : 
  705-379 pour panneau supérieur 

A1300

 Numéro de dessin : 
  705-380 pour panneau inférieur 

A1300

 Numéro de dessin : 
  705-435 pour petit panneau 

central A650

 Numéro de dessin : 
  705-436 pour grand panneau 

central A650

 Numéro de dessin : 
  705-437 pour panneau supérieur 

A650

 Numéro de dessin : 
  705-438 pour panneau inférieur 

A650

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

blanc
Mini-HV 138-989.19
noir
UE 294-652.18
UK 294-653.18

noir acier duro
pour entraxe 650 mm 702-418.26
pour entraxe 1 300 mm 702-328.26

noir acier duro
pour entraxe 650 mm 705-418.26
pour entraxe 1 300 mm 705-417.26

noir acier duro
pour entraxe 650 mm 705-419.26
pour entraxe 1 300 mm 705-375.26

Air
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Clé de montage Alimentation électrique avec élé-
ment fusible, pour consommateurs 
120-240 V CA, max. 5 A

Alimentation électrique avec 
convertisseur et adaptateur pour 
rails conducteurs (24 V/60 W)

Consoles de tablettes à emboîter

3500

270

Pour le raccordement de dispositifs 
terminaux ou de prises multiples 120-
240 V CA

Y compris boîtier, se suspend par le 
bas dans la rainure du rail de plafond.

Convient uniquement aux rails 
conducteurs triphasés

Raccordement 100–240 V CA 
50–60 Hz 
Tension nominale = 24 V / CC TBTS

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Se fixent sur le tube de jonction 
inférieur. (Le boîtier de câble et de 
convertisseur est recouvert d’une 
planche en revêtement en bois).

Charge max. = 40 kg

 Numéro de dessin : 
704-278 Tablette verre 1 290 mm

 Numéro de dessin : 
704-279 Tablette verre 640 mm

 Numéro de dessin : 
704-280 Tablette bois 1 290 mm

 Numéro de dessin : 
704-281 Tablette bois 640 mm

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Argent clair duro
 � 111-844.12

noir
UE 293-305.18
UK 294-655.18

noir acier duro
  994-014.26

noir acier duro
702-758.26

Blanc signalisation duro
702-758.07

Jeu de 2

Air
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Cadre porteur pour tablette
sans électrification

Cadre porteur avec éclairage 
LED pour tablette

Barre de charge 25 × 25 mm
sans électrification

Bras avant 25 × 25 mm

A 650
A 1300

25 x 25

A 650
A 1300

25 x 25 25 x 25A 650
A 1300 235

Se suspend entre les cadres de 
présentoir.

Charge max. = 40 kg

 Numéro de dessin : 
704-278 Tablette verre 1 290 mm

 Numéro de dessin : 
704-279 Tablette verre 640 mm

 Numéro de dessin : 
704-280 Tablette bois 1 290 mm

 Numéro de dessin : 
704-281 Tablette bois 640 mm

Se suspend entre les cadres de 
présentoir.

Tension nominale = 24 V CC 
- Lampe 5 W pour entraxe 650 mm 
- Lampe 10 W pour entraxe 1 300 mm 
Température de couleur : 3000 K / 
4000 K SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 92   
Flux lumineux : 1000 lm/m avec 
diffuseur opale

Charge max. = 40 kg

 Numéro de dessin : 
704-278 Tablette verre 1 290 mm

 Numéro de dessin : 
704-279 Tablette verre 640 mm

 Numéro de dessin : 
704-280 Tablette bois 1 290 mm

 Numéro de dessin : 
704-281 Tablette bois 640 mm

Se suspend entre les cadres de 
présentoir.

Charge max. = 40 kg

À suspendre sur la barre de charge 
25 × 25 mm

Charge max. = 15 kg

Afin d’éviter une inclinaison due à 
une charge unilatérale, l’utilisation de 
cadres de présentoir est recomman-
dée uniquement en  
liaison avec une utilisation simultanée  
du kit de fixation au sol

noir acier duro
650 mm 704-269.26
1300 mm 704-270.26

noir acier duro
650 mm 704-304.26
1300 mm 704-272.26

Indiquer la température de couleur 
de 3000 K ou 4000 K lors de la 
commande.

noir acier duro
Pour entraxe 650 mm 704-273.26
Pour entraxe 1 300 mm 704-274.26

noir acier duro
180 mm 704-256.26

Air
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Barre de charge 25 × 25 mm avec 
un bras avant des deux côtés
sans électrification

Barre de charge 25 × 25 mm avec 
deux bras avant des deux côtés
sans électrification

Adaptateur électrique individuel 24 V
pour consommateurs  
avec connecteur Visplay

Luminaire suspendu à LED

25 x 25

400

A 650

25 x 25

A 1300

400

625

500

25 × 25640
1300

Se suspend entre les cadres de 
présentoir. 

Profondeur du bras avant 187 mm.

Charge max. = 40 kg

Se suspend entre les cadres de 
présentoir.

Profondeur du bras avant 187 mm.

Charge max. = 40 kg

À insérer dans un tube électrifié de 
25 × 25 mm.

Le raccordement d'autres consom-
mateurs ne peut être effectué 
que par un technicien spécialisé 
autorisé.

L’utilisation de l’adaptateur élec-
trique individuel est uniquement au-
torisée en liaison avec les systèmes  
Qubo 25 P/L, Qubo Wall P/L et 
Multi-Lane.

Tension nominale = 24 V DC 
Courant nominal max. 4 A

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Se suspend entre les cadres de 
présentoir

Tension nominale = 24 V CC 
- Lampe 5 W pour entraxe 650  mm 
- Lampe 10 W pour entraxe 1 300  mm 
Température de couleur : 3 000 K /  
4 000 K SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 92 
Flux lumineux : 1000  m/m avec  
diffuseur opale

noir acier duro
650 mm 704-275.26

noir acier duro
1300 mm 704-276.26

noir
993-823.18

Y compris câble d’alimentation de 
500 mm avec connecteur Visplay

noir acier duro
650 mm 704-412.26
1300 mm 704-394.26

Air
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Projecteur à LED pour support 
mural électrifié ou cadre 
suspendu

Support d’écran 
pour cadre de présentation

Panneau arrière
pour support d’écran

Scliss

ø 55

98

640

A 650
A 1300 

1245

720

100 x

R 20.5

Lampe avec Power LED et lentille 
optique clipsée dans le trou du sup-
port mural électrifié ou dans le cadre 
suspendu. 

Tension nominale = 24 V DC 
Lampe 6,2 W, D 55 mm 
Température de couleur : 3000 K 
SDCM3 
Indice de rendu de couleur : >80 
Flux lumineux : env. 660 lm avec 
lentille optique

Angle de rayonnement env. 38°

Plage de pivotement allant jusqu’à 
90° vers le bas

À suspendre dans le cadre de 
présentation.

Support d’écran avec trame perforée  
50 mm, coulissement variable  
sur barre de charge.

À suspendre au moyen de deux 
barres de charge.

Panneau arrière utilisable à la verti-
cale et à l’horizontale.

Consoles à suspendre réglables en 
hauteur et en largeur avec trous tous 
les 25 mm.

Protège spécialement les barres de 
charge et les bras de suspension avec 
les finitions Silk ou acier inoxydable 
contre les rayures.

À clipser dans le crochet du cintre 
(Ø 3,4 – 3,8 mm).

noir acier duro
993-447.26

noir acier duro
650 mm  705-501.26
1300 mm  294-474.26

noir acier duro
720 x 1245 mm  705-488.26

Transparent
 � 929-449.02

Set de 100 pièces.

Air
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Finitions de surface standard

noir acier duro*

Finitions de surface spéciales

bleu nuit vert forêt

vert Highland argent sterling duro*

bronze foncé bronze rosé

champagne doré blanc signalisation duro*

argent clair duro*

* Les finitions duro conviennent à tous les systèmes, produits et surfaces portantes 
soumis à une forte usure.

Surfaces
Air



Visplay s‘efforce constamment de respecter les droits d‘autrui. En cas de manquement à cette régle éthique, il s‘agirait d‘une inadvertance à laquelle Visplay remédierait immédiatement  
en conséquence.

ISO 9001 / ISO 14001

La sécurité des produits Visplay est contrôlée en permanence par  
des instituts de test externes, Intertek Germany et UL (Underwriters 
Laboratories Inc.).
Pour les systèmes électrifiés, le marquage CE confirme la conformité 
aux directives applicables.

Tous les processus internes à notre entreprise sont soumis à un système 
de management correspondant à la norme de qualité ISO 9001 et à 
la norme environnementale ISO 14001.

Copyright ©

Tous les produits Visplay et leurs noms sont protégés 
par des droits de propriété intellectuelle. Cette protection s’applique 
aux systèmes de base et aux supports de marchandises et accessoires. 

En cas de violation de ces droits de protection, Visplay se réserve le 
droit d’introduire une action en justice. 

• Toutes les commandes sont soumises à nos conditions 
 générales de vente et de livraison.
• Sous réserve de modifications techniques et formelles.

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.

lto =  Longueur selon commande 
hto =  Hauteur selon commande
cto  =  Couleur selon commande
L =  Longueur 
A =  Entraxe 
H =  Hauteur
T =  Profondeur

Programme de livraison express
Les délais de livraison des différents articles sont indiqués par les 
symboles suivants, à gauche du numéro d‘article :
� =  Départ usine: sous 5 jours ouvrés de Weil am Rhein, Allemagne
� =  Départ usine: sous 10 jours ouvrés de Weil am Rhein, Allemagne
Tous les autres articles sur demande.
En cas de demande exceptionnelle, le délai de livraison peut être  
plus long.

Expédition par avion
Tout article expédié par avion ne doit pas dépasser 3 mètres de long.

 Plans des tablettes bois et verre 
Les plans de fabrication des tablettes avec les numéros d‘article  
à six chiffres sont disponibles pour téléchargement dans le centre 
de téléchargement à l‘adresse www.visplay.com ou peuvent être 
demandés si nécessaire.

 Notice de montage et d‘utilisation 
Tous les produits Visplay disposent d‘ une notice de montage et 
d‘utilisation, afin que leur fonctionnalité et leur sécurité puissent être 
assurées. Elle comprend des informations importantes comme, par 
exemple, la valeur maximale de charge, le gabarit de montage mais 
aussi des conseils pour un assemblage et une utilisation aux normes 
des systèmes Visplay et accompagne chacune de nos livraisons. Vous 
pouvez également consulter notre manuel général pour la réalisation 
de vos plans. Les instructions de montage et d‘utilisation peuvent 
être téléchargées dans la zone des produits et dans le centre de 
téléchargement à l‘adresse www.visplay.com.



Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone.
Les coordonnées de nos bureaux se trouvent ici : 

www.visplay.com/contact

www.visplay.com    info@visplay.com




