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FOS

FOS est un système mobile électrifié en 230 V destiné à l‘agencement des bureaux. Il permet 
de configurer des structures microarchitecturales et de définir ainsi la finalité des espaces de 
travail de manière différenciée — qu’il s‘agisse de travail d’équipe, d’ateliers, de réunio ns et 
présentations, d’espaces de travail agile ou de travail individuel nécessitant une certaine 
concentration. En reliant différentes unités à l’aide de tablettes ou de plans de travail, il est 
possible de créer des structures, avec une trame de 100 mm de hauteur, organisant ainsi 
l’espace. Les modules peuvent recevoir des panneaux d‘affichage et des tableaux blancs ainsi 
que des panneaux acoustiques. L’électrification permet d’intégrer des écrans ou, dans la 
version 24 V, d’utiliser des ports de recharge USB PD (type C).
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FOS-Divider
électrification avec prise 230 V

FOS-Divider
électrification avec prise 230 V  
et 24  V

FOS-Workshop
électrification avec prise 230 V

Dimensions

1930

1630 430

1930

1630 430

1930

1630 430

Caractéristiques Se compose de la base du système 
d’étagères mobiles avec différentes 
possibilités de rangement ouvert.

Composé de :
 1 x  base du système d’étagères 

mobile 230 V CA 
3 x Cadre de liaison 
2 x boîte de rangement
2 x Compartiment de rangement
4 x tablette courte

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Se compose de la base du système 
d’étagères mobiles avec différentes 
possibilités de rangement ouvert.

Composé de :
 1 x  base du système d’étagères 

mobile 230 V CA 
2 x  Cadre de liaison avec prise de 

charge USB PD (type C) 
 1 x Cadre de liaison 
2 x boîte de rangement
2 x Compartiment de rangement
4 x tablette courte

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Se compose de la base du système 
d’étagères mobiles avec différentes 
possibilités de rangement fermé.

Composé de :
 1 x  base du système d’étagères 

mobile 230 V CA 
3 x Cadre de liaison 
2 x Boîte de rangement avec portes
2 x Compartiment de rangement
2 x tablette courte
 1 x tablette longue

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Code noir acier duro
UE  992-268.26
UK  992-298.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.

noir acier duro
UE  992-267.26
UK  992-297.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.

noir acier duro
UE  992-278.26
UK  992-279.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.

FOS
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FOS

FOS-Workshop
électrification avec prise 230 V  
et 24  V

FOS-Shelf
électrification avec prise 230 V

FOS-Media
électrification avec prise 230 V

FOS-Coat-Rack
électrification avec prise 230 V

1930

1630 430

1930

1630 430

1930

1630 430

1930

1630 430

Se compose de la base du système 
d’étagères mobile avec différentes 
possibilités de rangement fermé.

Composé de :
 1 x  base du système d’étagères 

mobile 230 V CA 
2 x  2 x cadre de liaison avec port de 

recharge USB PD (type C) 
 1 x Cadre de liaison 
2 x Boîte de rangement avec portes
2 x Compartiment de rangement
2 x tablette courte
 1 x tablette longue

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Se compose de la base du système 
d’étagères mobile avec quatre 
tablettes pouvant accueillir chacune 1 
hauteur de classeur.

Composé de :
 1 x  base du système d’étagères 

mobile 230 V CA 
3 x Cadre de liaison
4 x tablette longue

Charge max. = 180 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Se compose de la base du système 
d’étagères mobile avec insert pour 
écrans.

Composé de :
 1 x  base du système d’étagères 

mobile 230 V CA 
 1 x tablette longue
 1 x multiprise
 1 x  insert pour écran avec panneau 

acoustique

Insert pour écran (norme VESA) : 
-  l x h de 200 x 200  mm à 1  000 x 400 

mm par pas de 100 mm
- trous filetés pour M6 et M8
- hauteur réglable
- utilisation recommandée pour écrans 
55“  
  (max. 1  500 x 800  mm, 50 kg)

Charge max. = 120 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Se compose de la base du système 
d’étagères mobile avec une barre de 
penderie et une tablette

Composé de :
 1 x  base du système d’étagères 

mobile 230 V CA 
 1 x cadre de liaison avec barre de  
charge
2 x tablette longue

Charge max. = 200 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
UE  992-266.26
UK  992-296.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.

noir acier duro
UE  992-265.26
UK  992-293.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.

noir acier duro
UE  992-272.26
UK  992-292.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.

noir acier duro
UE  992-264.26
UK  992-294.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.
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FOS

FOS-Meet
électrification avec prise 230 V

FOS-Base
électrification avec prise 230 V

FOS-Base
électrification avec prise 230 V  
et 24 V

1037,5

2000 900
1930

1630 437,5

1930

1630 437,5

A la hauteur d’une table haute.

Il est possible d’accrocher un autre 
cadre de liaison avec tablette entre le 
plateau de la table et le caisson bas.

Le caisson bas est doté de dalles de 
lestage pour garantir la stabilité ainsi 
que l’électrification 230 V CA avec 
une prise de courant de type Schuko 
(prise allemande). 

Charge max. = 60 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Constitue la base de tous les systèmes 
d’étagères mobiles. 

Caisson bas avec cache couvercle et  
dalles de lestage visant à garantir la 
stabilité. 

Perforations espacées de 100 mm 
pour structurer le système d’étagères 
avec des cadres de liaison.

Espace de rangement prévu pour 
accueillir 4 rangées de classeurs. 

Électrification 230 V CA intégrée 
avec une prise de courant et câble 
de raccordement pour le branche-
ment d’un système d’étagères mobile 
supplémentaire. 

Charge max. = 220 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Constitue la base de tous les systèmes 
d’étagères mobiles. 

Caisson bas avec cache et dalles de 
lestage visant à garantir la stabilité. 

Perforations espacées de 100 mm 
pour structurer le système d’étagères 
avec des cadres de liaison.

Espace de rangement prévu pour 
accueillir 4 rangées de classeurs. 

Électrification 230 V CA intégrée 
avec une prise de courant et câble 
de raccordement pour le branche-
ment d’un système d’étagères mobile 
supplémentaire. 

Crémaillères verticales : chacune 
électrifiée en 24 V, par exemple pour 
l’utilisation d’un port de charge USB 
PD (type C).

Tension nominale = 24  V CC
Courant nominal max. 4 x 7 A

Charge max. = 220 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
UE  992-721.26
UK  992-288.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.

noir acier duro
UE  992-260.26
UK  992-299.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.

noir acier duro
UE  992-261.26
UK  992-291.26

Avec 4 roulettes avec système de 
blocage.
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FOS

Cadre de liaison
sans électrification

Cadre de liaison avec port de 
charge USB PD (type C)
électrifié

Cadre de liaison avec sortie de 
câble
électrifié

Cadre de liaison avec 
4 alimentations électriques
électrifié

A 400

A 1600

A 400

A 1600

A 400

A 1600

A 400

A 1600

À insérer dans l’unité de base du sys-
tème d’étagères mobile, verrouillable

Tube carré = 25 × 25 mm

Charge max. = 30 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À insérer dans l’unité de base du 
système d’étagères mobile, avec 
raccordement 24 C, verrouillable.

Tube carré = 25 × 25 mm

Courant nominal max. 3 A
Puissance max. 60  W

Charge max. = 30 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À insérer dans l’unité de base du 
système d’étagères mobile, avec 
raccordement 24 V, verrouillable.

Tube carré = 25 × 25 mm

Sortie de câble de 24 V pour connec-
ter des équipements numériques et 
des stations de recharge QI.

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

Charge max. = 30 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Avec alimentation 4x 24 V pour l’ali-
mentation des tubes verticaux.

Tube carré = 25 × 25 mm

Cadre de liaison permettant de relier 
entre eux deux systèmes d’étagères 
mobiles et afin d’alimenter en courant 
le milieu des trois axes.

Tension nominale = 24 V CC
Courant nominal max. 4 x 7 A

Charge max. = 30 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
Entraxe 1  600 mm  293-751.26

noir acier duro
Entraxe 1  600 mm  295-232.26

noir acier duro
Entraxe 1  600 mm  293-782.26

noir acier duro
Entraxe 1  600 mm  293-783.26
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FOS

Cadre de liaison avec barre de 
penderie
sans électrification

Tablette Compartiment de rangement Boîte de rangement ouverte

A 400

A 1600

365

1565

365

782

120

365

782

374

À insérer dans l’unité de base du sys-
tème d’étagères mobile, verrouillable.

Tube carré = 25 × 25 mm

Barre de charge Ø = 30  mm

Charge max. = 60 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À poser sur le cadre de liaison avec 
équerres de positionnement.

Matériau : Placage en bouleau 
aspect multiplis.

À poser sur le cadre de liaison avec 
équerres de positionnement.

Pour le support et la fixation d’objets 
ou pour une utilisation comme jardi-
nière (avec une isolation supplémen-
taire).

Matériau : Placage en bouleau 
aspect multiplis. Coins du corps collés 
en onglet. 

S’insère entre deux cadres de liaison.  

S’utilise comme espace de rangement 
de chacun 1 hauteur de classeur ou 
comme élément de séparation. 

Matériau : Placage en bouleau as-
pect multiplis. Angles du corps collés 
en onglet.

noir acier duro
Entraxe 1 600 mm  293-802.26

Placage bouleau
782 x 365 mm  294-289.71
782 x 365 mm  293-802.26

Placage bouleau
782 x 365 x 120 mm  992-284.71

Placage bouleau
782 x 365 x 374 mm  992-280.71
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Casier de rangement avec portes 
avec portes

Plan de travail avec cadre de 
liaison

Kit de rails muraux Whiteboard

365

782

374

600

1597

3000

750

1225

S’insère entre deux cadres de liaison.  

S’utilise comme espace de rangement 
d’une hauteur de classeur pour ac-
cueillir de manière invisible des objets 
ou pour servir d’élément séparateur. 
Portes intérieures, mécanisme push-
to-open.  

Matériau : Placage en bouleau as-
pect multiplis. Angles du corps collés 
en onglet. 

Pour fixer ou relier deux systèmes 
d’étagères mobiles. 

Matériau : Placage en bouleau 
aspect multiplis.

À fixer au mur et pour accrocher 
des panneaux d’affichage ou des 
tableaux blancs.

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À accrocher dans le système d’éta-
gères mobile ou dans le rail mural. 
Possibilité d’écrire sur les deux faces.

Matériau : Multiplis avec finition HPL, 
blanc brillant.

Remarque : pour des raisons liées 
à la durabilité et au nettoyage, 
nous recommandons l’utilisation de 
feutres spécialement conçus pour les 
tableaux blancs, par ex. de la marque 
EDDING (250 et 360). Prière de ne 
pas employer de feutres hydroso-
lubles. 

Placage bouleau
782 x 365 x 374 mm  992-282.71

noir acier duro (finition du cadre) 
Placage bouleau (finition du plateau)
1 564 x 600 x 18 mm  293-807.26

noir acier duro
3 000 mm 293-807.26

Kit de 2 pièces. 

Fixations non incluses.

blanc brillant
1 225 x 750 x 12 mm 293-100.70
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FOS

Panneau d’affichage insonorisant Panneau arrière insonorisant Panneau latéral insonorisant

750

1225 1766

750

1766

320

À accrocher dans le système d’éta-
gères mobile ou dans le rail mural.  

Matériau : feutre PET (ARCHISONIC®).

À accrocher dans le système le 
système d’étagères mobile comme 
cloison de séparation et pour la 
réduction du bruit. Utilisable sur un 
seul coté.

Matériau : feutre PET (ARCHISONIC®).

À accrocher dans le système le 
système d’étagères mobile comme 
cloison de séparation et pour la 
réduction du bruit. Utilisable sur un 
seul côté. 

Matériau : feutre PET (ARCHISONIC®).

Grove
1225 x 750 x 24 mm  293-121.60
Smoke
1225 x 750 x 24 mm  293-121.61
Charcoal
1225 x 750 x 24 mm  293-121.62
Ground
1225 x 750 x 24 mm  293-121.63
Warm Stone
1225 x 750 x 24 mm  293-121.64

Grove
1 762x750x24 mm  295-087.60
Smoke
1 762x750x24 mm  295-087.61
Charcoal
1 762x750x24 mm  295-087.62
Ground
1 762x750x24 mm  295-087.63
Warm Stone
1 762x750x24 mm  295-087.64

Grove
1 762x320x24 mm  295-462.60
Smoke
1 762x320x24 mm  295-462.61
Charcoal
1 762x320x24 mm  295-462.62
Ground
1 762x320x24 mm  295-462.63
Warm Stone
1 762x320x24 mm  295-462.64
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Surfaces
FOS

Finitions de surface standard pour le système de base et les 
supports de marchandises

noir acier duro* Lacage en bouleau aspect multiplis.

ARCHISONIC®-Matériel acoustique pour tableaux d‘affichage

Smoke Ground

Charcoal Warm Stone

Grove

* Les finitions de surface duro sont idéales pour tous les systèmes, 
produits et supports qui sont soumis à une forte usure.



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




