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Invisible 3

Invisible 3 est un système de support horizontal destiné aux marchandises légères.  
Les fentes d’à peine 3 mm confèrent un caractère serein à la présentation des produits. 
Les supports de marchandises tels que les consoles à pinces (pour les tablettes en 
aluminium ou en verre), les bras de suspension, rails suspendus, crochets ou présentoirs 
pour montures de lunettes peuvent être insérés à tout point du profilé. Les rails du système 
sont fixés à une sous-structure, en alternance avec des panneaux en bois, ou peuvent 
également être utilisés comme profilés à une ou deux faces dans les structures de zone 
centrale. Un panneau équipé d’Invisible 3 peut également être accroché à un profilé 
mural Invisible 6 P/L existant pour présenter des accessoires.
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Invisible 3

Profil Invisible 3
pour panneau bois

Embouts de fermeture Profil Invisible 3
simple face

Gabarit

3100
lto

3100
lto

150

ø 4.5

Propriété
Attention à la valeur de charge du 
support de marchandise.

Charge maximale = 12 kg par 625 mm

 Numéro de dessin: 
035-664 Tablette 3 mm

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Attention à la valeur de charge du 
support de marchandise.

Charge maximale = 12 kg par 625 mm

 Numéro de dessin: 
035-664 Tablette 3 mm

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Référence aluminium anodisé naturel
3100 mm � 334-768.05
lto 250–3100 mm � 334-769.05

silver
 � 981-363.05

Set de 2 pièces.

aluminium anodisé naturel
3100 mm  334-770.05
lto 250–3100 mm  334-771.05

Profil de finition à commander 
séparément.
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Profil de finition
simple face supérieur

Bras droit Ø 8 mm Bras incliné Ø 8 mm Cadre de confection Ø 15 mm

3100
lto

100
200
300

ø 8

300

ø 8

253

400

ø 15

ø 8

S'insère sur le profil Invisible 3 une 
face.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Charge maximale = 4 kg Avec 12 picots.

Charge maximale = 4 kg

Charge maximale = 8 kg

aluminium anodisé naturel
3100 mm  334-772.05
lto 250–3100 mm  334-773.05

chrome
100 mm  397-700.01
200 mm � 397-701.01
300 mm � 397-702.01
silk
100 mm  397-700.30
200 mm  397-701.30
300 mm  397-702.30

chrome
  397-703.01
silk
  397-703.30

chrome
  108-973.01
silk
  108-973.30
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Invisible 3

Crochet droit Ø 6 mm Crochet double Ø 4 mm Support lunettes Ø 4 mm Console pince
pour tablette verre

ø 6

100
150
200
250

ø 4

150
200

ø 4

165

134

70

Charge maximale = 1 kg Charge maximale = 3 kg Charge maximale = 1 kg Charge maximale = 4 kg par console

Profondeur d´utilisation = 235 mm

 Numéro de dessin: 
289-872 Tablette verre 5 mm

chrome / plastique semi-transparent
100 mm  397-744.42
150 mm  397-745.42
200 mm  397-746.42
250 mm � 397-747.42

chrome / plastique semi-transparent
150 mm  397-751.42
200 mm � 397-752.42

chrome / plastique semi-transparent
  395-006.42

chrome
 � 340-990.01
silk
  340-990.30

Nécessite au moins 2 consoles par 
tablette.
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Invisible 3

Scliss

100 x

R 20.5

Protection - spécialement pour barre 
de charge et bras silk ou inox.

A clipser sur le crochet du cintre 
(Ø 3.4–3.8 mm).

transparent
 � 929-449.02

Set de 100 pièces.



Surfaces

Finitions de surface standard pour le système de base

aluminium anodisé naturel

Finitions de surface standard pour les supports de marchandises

silk chrome

Invisible 3
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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




