
Manual 2023 

Invisible 6 P/L

Modular systems for 
commercial interiors



50

Systèmes de présentation horizontaux

1/2023 (FR)

Invisible 6 P/L

Invisible 6 P/L est un système horizontal et la version électrifiée (24 V) dans la famille de produits 
Invisible Design. Des profilés en aluminium constituent la base de ce système. Pour une concep-
tion encore plus créative, les crémaillères Invisible Change peuvent être utilisés comme sous- 
structure. Divers supports de marchandises et accessoires sont accrochés dans le profilé et 
peuvent être repositionnés selon les besoins sur toute la longueur – pour une disposition person-
nalisée. La rainure du profilé a une largeur de 6 mm et comporte un rail d’alimentation dissimulé 
qui approvisionne automatiquement en électricité les supports de marchandises et les accessoires 
dotés d’un éclairage LED. Grâce à l’électrification du système (24 V), il est également possible 
d’intégrer des moniteurs, des appareils numériques et des étiquettes électroniques de rayon.
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Profil Invisible 6 P/L
électrifié, sans l'alimentation 
électrique

Alimentation électrique 24 V 
à gauche
sans transformateur

Alimentation électrique 24 V 
à droite
sans transformateur

Gabarit

2556
3181
4431
lto

ø 7.5

156.25

NV L = 2000 mm

22

ø 7.7 mm

2

NV L = 2000 mm

ø 7.7 mm

22

2

2

Propriété Tension nominale = 24 V DC

Attention à la valeur de charge du 
support de marchandise.

 Important: Pour des raisons de 
sécurité, ne pas modifier le profilé 
Invisible 6 P/L. Le raccourcisse-
ment du profilé est exceptionnelle-
ment autorisé. Utiliser uniquement 
les présentoirs et accessoires 
Invisible 6 P/L. N'utiliser en aucun 
cas d'autres présentoirs.

Charge maximale = 40 kg par 625 mm

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Tension nominale = 24 V DC 
Nominale admissible max. 7 A

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Tension nominale = 24 V DC 
Nominale admissible max. 7 A 

 Il est essentiel que le tube d'isola-
tion soit inséré entre deux profils 
qui sont alimentés séparément.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Référence aluminium anodisé naturel
2556 mm � 225-931.05
3181 mm � 225-932.05
4431 mm � 225-933.05
lto 681–4431 mm � 225-981.05
aluminium anodisé noir
2556 mm � 225-931.06
3181 mm � 225-932.06
4431 mm � 225-933.06
lto 681–4431 mm � 225-981.06

Une longueur supplémentaire de 
24 mm doit être rajoutée au profil 
(pour l’alimentation et l’embout de 
fermeture).

gris
 � 227-329.19
noir
 � 227-329.06

Avec 1 embout de fermeture pour 
finition droite et 2 embouts de 
fermeture pour finition arrondie.

gris
 � 332-409.19
noir
 � 332-409.06

Avec 1 isolation, 1 embout de fermeture 
pour finition droite et 2 embouts de 
fermeture pour finition arrondie.
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Répartiteur 24 V, 8 fiches
avec interrupteur

Câble d'extension 24 V Transformateur LED 90 W
sans raccordement secteur

Jeu de câbles de commutation 
24 V
pour distributeur 8 voies

L 800 mm
L 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

NV (24 V)
L = 200 mm

100–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm

 ø 20,2 mm

2000

Pour alimenter jusqu'à 8 profils avec 2 
transformateurs max. de 75 W.

 Vérifier la consommation électrique 
des appareils !

Un commutateur permet l'usage d'un 
interrupteur.

Puissance nominale max. 9.5 A (225 W)

La puissance totale des 
 consommateurs utilisés ne doit  
pas dépasser la puissance  
maximale du convertisseur.

Connexion 100–240 V AC 50–60 Hz 
Tension nominale = 24 V DC / SELV

Pour le raccordement au distributeur à 
8 voies, il est possible de connecter en 
parallèle jusqu‘à deux convertisseurs 
de 90 W.

Câble de commutation pour  
le raccordement au distributeur 
8 voies.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

negro
 � 138-995.18

negro
800 mm  332-203.18
2500 mm � 138-984.18

noir
90 W � 704-361.18

blanc
138-991.19
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Câble de rallonge 220-240 V
pour les convertisseurs LED

Jeu de distributeur à 4 voies 
220-240 V 

Raccordement secteur 220–240 V
L = 1800 mm

Profil Invisible 6 P/L
sans électrification

L = 2000 mm EU

UK

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

2580
3205
4455

lto

ø 7.5

156.25

Câble de rallonge pour  
le raccordement au câble 
 convertisseur côté 230 V.

Distributeur à 4 voies pour connecter 
jusqu’à 4 convertisseurs avec  
un câble d’alimentation électrique. 

Attention à la valeur de charge du 
support de marchandise.

 Utiliser uniquement les présentoirs 
et accessoires Invisible 6 P/L. 
N'utiliser en aucun cas d'autres 
présentoirs

 
Charge maximale = 40 kg par 
625 mm

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

blanc
2000 mm � 332-251.19

blanc
EU � 704-363.19
UK � 704-364.19

Câble d’alimentation électrique inclus.

blanc
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19

aluminium anodisé naturel
2580 mm � 017-887.05
3205 mm � 017-886.05
4455 mm � 017-885.05
lto 705–4455 mm � 017-888.05
aluminium anodisé noir
2580 mm � 017-887.06
3205 mm � 017-886.06
4455 mm � 017-885.06
lto 705–4455 mm � 017-888.06

La longueur du profil est la longueur 
totale du profil électrifié inclu-
ant l’alimentation et l’embout de 
fermeture.
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Embouts de fermeture
pour profil à extrémité arrondie

Crémaillère de montage
Différents crans de réglage
Pour Fashion

Crémaillère de montage
avec crans de réglage 125 mm
pour Health & Beauty

Ensemble platine Invisible 6 P/L
pour panneau bois sans électrification

2795 2795

10 x

19

S'insère dans le profil sans électrifica-
tion. S'utilise à gauche et à droite.

Les profils de la gamme  
Invisible 6 P/L peuvent s'accrocher  
et s'assembler différemment de 
manière flexible dans la crémaillère 
de montage.

  Numéro de dessin: 
365-302/345-283 Panneau

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Les profilés de la gamme 
Invisible 6 P/L peuvent s'accrocher et 
s'assembler différemment de manière 
flexible dans la structure inférieure.

  Numéro de dessin:  
113-854/113-297 Structure à 
panneaux

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Charge maximale = 20 kg par platine

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

gris
 � 322-140.05
noir
 � 322-140.06

Set de 2 pièces.

zingué
  336-218.21

galvanisé
 992-092.21

zingué
 � 929-177.00

Set de 10 pièces avec 6 vis.

Set de caches à commander 
séparément.
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Contreplaque
pour platine

Set de caches Clips de montage pour panneaux Adaptateur simple pour prise  
de courant 24 V
à verrou, pour divers consommateurs

10 x

10 x

L = 500 mm

N'utiliser les contreplaques que 
lorsque les platines sont fixées avec le 
profil Invisible dans le panneau bois 
de 16 mm.

En plastique.

Pour ensemble platine Invisible 6 P/L.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Les clips de montage permettent 
un  accrochage et un décrochage 
flexible des panneaux d'habillage des 
profilés.

Pour chaque panneau, à intervalles 
de 312,5 mm, un clip de montage est 
nécessaire comme point de fixation.

  Numéro de dessin: 
365-302/345-283 panneau bois

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

A insérer dans le profil électrifié. 
L'adaptateur simple ne peut être rac-
cordé que par du personnel qualifié 
et autorisé.

Outre le raccordement d'appareils 
d'eclairage, il est possible de bran-
cher d'autres consommateurs avec 
une puissance absorbée de 4 A max.

 Utiliser l'adaptateur exclusivement 
avec le profil Invisible 6 P/L !

Tension nominale = 24 V DC 
Nominale admissible max. 4 A

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir
 � 929-192.06

Set de 10 pièces.

chrome
  929-176.01
silk
 � 929-176.30

Set de 10 pièces.

noir
 � 323-572.06

Set de 50 pièces.

gris
 � 225-945.19
noir
 � 225-945.06

Raccordement inclus L = 500 mm.
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Console universelle
pour profils Invisible 6 P/L

Taquet universel
pour panneau bois

Pièce d'écartement
pour arrière panneau bois

Set de fixation
pour profils Invisible 6 P/L

open

closed

28

28--37

S' insère dans le profil Invisible. Pour 
taquet universel.

 Seulement pour profil  
Invisible 6 P/L.

Charge maximale = 20 kg par 
console

Se fixe sur la console universelle.

Charge maximale = 20 kg par taquet

Pour visser au dos des panneaux bois.

 Seulement pour profil  
Invisible 6 P/L.

Charge maximale = 20 kg

zingué
  921-389.21

silver duro clair
  944-166.12

silver duro clair
  963-452.12

chromé brut
  929-322.41

En deux parties: une fixation et un 
crochet de suspension.
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Tablette en verre avec  
éclairage LED
Fashion

Tablette en verre avec  
éclairage LED
Fashion, imprimé

Clarea tablette  
avec éclairage LED
Fashion

Tablette verre
Fashion

620
995
1245

420

620
995
1245

420

620

420

620
995
1245

420

Verre sécurit 6 mm.

S‘insère dans le profil électrifié.

La partie de la tablette verre insérée 
dans le rail électrifié à l'avant de la 
tablette est plus chaude de 3°C par 
rapport à la température ambiante.

Tension nominale = 24 V DC  
Puissance active: 6 W / 10 W / 12 W  
Température de couleur: 3000 K 
SDCM3  
Indice rendu de couleur: 92  
Flux lumineux: 1000 lm/m avec 
 diffuseur Opaque

Charge maximale = 20 kg

Profondeur d´utilisation = 365 mm

Verre sécurit 6 mm.

S‘insère dans le profil électrifié.

La partie de la tablette verre insérée 
dans le rail électrifié à l'avant de la 
tablette est plus chaude de 3°C par 
rapport à la température ambiante.

Tension nominale = 24 V DC  
Puissance active: 6 W / 10 W / 12 W  
Température de couleur: 3000 K 
SDCM3  
Indice rendu de couleur: 92  
Flux lumineux: 1000 lm/m avec 
 diffuseur Opaque

Charge maximale = 20 kg

Profondeur d´utilisation = 365 mm

Étagère en aluminium composite  
avec revêtement en papier aluminium.

Éclairage intégré spots à l‘avant,  
à l‘arrière bande LED, bord lumineux 
sur le pourtour.

Tension nominale = 24 V DC  
Puissance active: 21 W 
Température de couleur: 3000 K 
Flux lumineux: CRI > 92

Charge maximale = 20 kg

Verre sécurit 6 mm.

S'insère dans le profil.

Charge maximale = 20 kg

Profondeur d´utilisation = 395 mm

Eclairage: aluminium anodisé naturel 
verre de sécurité, transparent
620 mm (6 W) 704-333.43
995 mm (10 W) 704-334.43
1245 mm (12 W) 704-335.43
verre de sécurité satinato
620 mm (6 W) 704-333.46
995 mm (10 W) 704-334.46
1245 mm (12 W) 704-335.46
Eclairage: aluminium anodisé noir 
verre de sécurité, transparent
620 mm (6 W) 704-333.53
995 mm (10 W) 704-334.53
1245 mm (12 W) 704-335.53
verre de sécurité satinato
620 mm (6 W) 704-333.56
995 mm (10 W) 704-334.56
1245 mm (12 W) 704-335.56

Eclairage: aluminium anodisé naturel 
verre de sécurité trempé transparent  
haut Satinato, bas blanc RAL 9016
620 mm (6 W) 704-333.47
995 mm (10 W) 704-334.47
1245 mm (12 W) 704-335.47
Eclairage: aluminium anodisé noir 
verre de sécurité trempé transparent  
haut Satinato, bas noir RAL 9005
620 mm (6 W) 704-333.57
995 mm (10 W) 704-334.57
1245 mm (12 W) 704-335.57

Film blanc mat, structuré
620 mm (21 W) 703-911.23

verre de sécurité, transparent
620 × 420 mm  131-747.01
995 × 420 mm  131-748.01
1245 × 420 mm  131-749.01
verre de sécurité satinato
620 × 420 mm  131-747.04
995 × 420 mm  131-748.04
1245 × 420 mm  131-749.04
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Tablette en verre  
avec éclairage LED
Health & Beauty

Tablette en verre  
avec éclairage LED
Health & Beauty, imprimé

Clarea tablette  
avec éclairage LED
Health & Beauty

Tablette en verre avec  
éclairage LED et circuit électrique
Health & Beauty 

788
988

255

788
988

255

988

255

788

265

Verre sécurit 6 mm.

S‘insère dans le profil électrifié.

La partie de la tablette verre insérée 
dans le rail électrifié à l'avant de la 
tablette est plus chaude de 3°C par 
rapport à la température ambiante.

Tension nominale = 24 V DC  
Puissance active: 7 W / 10 W  
Température de couleur: 4000 K 
SDCM3  
Indice rendu de couleur: 92  
Flux lumineux: 1000 lm/m avec 
 diffuseur Opaque

Charge maximale = 20 kg

Profondeur d´utilisation = 200 mm

Verre sécurit 6 mm.

S‘insère dans le profil électrifié.

La partie de la tablette verre insérée 
dans le rail électrifié à l'avant de la 
tablette est plus chaude de 3°C par 
rapport à la température ambiante.

Tension nominale = 24 V DC  
Puissance active: 7 W / 10 W  
Température de couleur: 4000 K 
SDCM3  
Indice rendu de couleur: 92  
Flux lumineux: 1000 lm/m avec 
 diffuseur Opaque

Charge maximale = 20 kg

Profondeur d´utilisation = 200 mm

Étagère en aluminium composite  
avec revêtement en papier aluminium.

Éclairage intégré spots à l‘avant,  
bord lumineux sur le pourtour.

Tension nominale = 24 V 
Puissance active: 24 W 
Température de couleur: 4000 K 
Indice rendu de couleur: CRI > 92

Charge maximale = 20 kg

Verre sécurit 6 mm.

Avec circuit électrique à l’avant 3 V 
pour ESL.

S‘insère dans le profil électrifié.

La partie de la tablette verre insérée 
dans le rail électrifié à l'avant de la 
tablette est plus chaude de 3°C par 
rapport à la température ambiante.

Circuit électrique à l’avant 3 V DC 
Lampe 7 W + circuit électrique 3 W  
= 10 W 
Température de couleur: 4000 K 
SDCM3  
Indice rendu de couleur: 92  
Flux lumineux: 1000 lm/m avec 
 diffuseur Opaque

Charge maximale = 20 kg

Profondeur d´utilisation = 200 mm

Eclairage: aluminium anodisé naturel 
verre de sécurité, transparent
788 mm (7 W) 704-336.43
988 mm (10 W) 704-337.43
verre de sécurité satinato
788 mm (7 W) 704-336.46
988 mm (10 W) 704-337.46
Eclairage: aluminium anodisé noir 
verre de sécurité, transparent
788 mm (7 W) 704-336.53
988 mm (10 W) 704-337.53
verre de sécurité satinato
788 mm (7 W) 704-336.56
988 mm (10 W) 704-337.56

Eclairage: aluminium anodisé naturel 
verre de sécurité trempé transparent 
haut Satinato, bas blanc RAL 9016
788 mm (7 W) 704-336.47
988 mm (10 W) 704-337.47
Eclairage: aluminium anodisé noir 
verre de sécurité trempé transparent  
haut Satinato, bas noir RAL 9005
788 mm (7 W) 704-336.57
988 mm (10 W) 704-337.57

Film blanc mat, structuré
988 mm (24 W) 704-331.23

Eclairage: aluminium anodisé naturel 
verre de sécurité trempé transparent
 704-332.43
Eclairage: aluminium anodisé naturel 
verre de sécurité trempé satinato
 704-332.46
Eclairage: aluminium anodisé noir 
verre de sécurité trempé transparent
 704-332.53
Eclairage: aluminium anodisé noir 
verre de sécurité trempé satinato
 704-332.56
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Tablette verre
Health & Beauty

Adaptateur simple pour prise  
de courant 24 V
pour tablette bois

Console insérée Ø 15 mm
pour tablette bois avec électrification

Eclairage LED avec câble 
d'alimentation
pour tablette bois

788
988

255

L = 500 mm

175

ø 15

580
890
1140

Verre sécurit 6 mm.

S'insère dans le profil.

Charge maximale = 20 kg

Profondeur d´utilisation = 225 mm

Avec recepteur pour tablette bois.

A insérer dans le profil électrifié. 
L'adaptateur simple ne peut être 
raccordé que par du personnel 
qualifié et autorisé.

 Utiliser l'adaptateur exclusivement 
avec le profil Invisible 6 P/L !

Tension nominale = 24 V DC 
Nominale admissible max. 4 A

  Numéro de dessin: 
229-881   620 mm 
229-882   995 mm 
229-883   1245 mm 
Tablette bois pour éclairage LED

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Charge maximale = 15 kg par console

Profondeur d´utilisation = 380 mm

 Numéro de dessin: 
229-881   620 mm 
229-882   995 mm 
229-883   1245 mm 
Tablette bois pour éclairage LED

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Sortie câble latérale.
Tension nominale = 24 V DC  
Puissance active: 6 / 10 / 13 W 
Température de couleur: 3000 K / 
4000 K SDCM3  
Indice rendu de couleur: 92  
Luminosité: 1000 lm/m avec diffuseur 
opaque 
Eclairage LED avec câble d'alimen-
tation

 Numéro de dessin: 
229-881   620 mm 
229-882   995 mm 
229-883   1245 mm 
Tablette bois pour éclairage LED

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

verre de sécurité, transparent
788 × 255 mm  318-137.01
988 × 255 mm  318-138.01
verre de sécurité satinato
788 × 255 mm  318-137.04
988 × 255 mm  318-138.04

gris
  225-946.19
noir
  225-946.06

Câble d‘alimentation pour les  
consommateurs inclus  
L = 500 mm.

Nécessite au moins 2 consoles 
insérées 321-729.31 par tablette.

silk brut
  321-729.31

Nécessite au moins 2 consoles par 
tablette.

Eclairage LED: aluminium anodisé 
naturel 
3000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-420.05
890 mm (10 W)  332-421.05
1140 mm (13 W)  332-422.05
4000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-436.05
890 mm (10 W)  332-437.05
1140 mm (13 W)  332-438.05
Eclairage LED: aluminium anodisé noir 
3000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-420.06
890 mm (10 W)  332-421.06
1140 mm (13 W)  332-422.06
4000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-436.06
890 mm (10 W)  332-437.06
1140 mm (13 W)  332-438.06

Raccordement inclus l = 1000 mm 
(câble sans halogène).
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Adaptateur pour étiquette  
« Vusion »

Bras droit Ø 25 mm Bras à niveaux Ø 25 mm Bras droit supérieur Ø 25 mm
à niveaux

100
 
 

300

ø 25

300

ø 25

125

330

ø 25

150

Est enfiché dans l’étagère avec rail 
conducteur de 3 V.

L’adaptateur peut uniquement être 
utilisé en étant associé avec l’étiquette 
Vusion de SES imagotag G2.

 Les projets avec ESL (Electronic 
Shelf Label) en association avec 
les systèmes Retail doivent être 
consultés au préalable en cas de 
projet précis.

Charge maximale = 25 kg Charge maximale = 25 kg Charge maximale = 20 kg

noir
 992-058.06
gris

992-058.09

chrome
100 mm  987-326.01
300 mm  987-328.01
silk
100 mm  987-326.30
300 mm � 987-328.30
noir acier duro
100 mm  987-326.07
300 mm  987-328.07

chrome
  987-337.01
silk
  987-337.30
noir acier duro
  987-337.07

chrome
  371-181.01
silk
  371-181.30
noir acier duro
  371-181.07
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Barre de charge Ø 25 mm, 600 mm
Bras T

Console Ø 25 mm
pour barre de charge Ø 25 mm

Console Ø 25 mm
à niveaux, pour barre de charge 
supérieure Ø 25 mm

Console Ø 25 mm
pour barre de charge Ø 25 mm,  
à niveaux

300

600

ø 25

300

ø 25

ø 25

150

330

300

ø 25

45

Pour ensemble platine Invisible 6 P/L.

Charge maximale = 20 kg

Les consoles ne font pas obstacle au 
mouvement des cintres sur la barre.

Charge maximale = 20 kg par 
console

Les consoles ne font pas obstacle au 
mouvement des cintres sur la barre.

Charge maximale = 20 kg par 
console

Les consoles ne font pas obstacle au 
mouvement des cintres sur la barre.

Charge maximale = 20 kg par 
console

Profondeur d´utilisation = 380 mm

 Numéro de dessin: 
374-263 Tablette verre avec 
découpes. S'insère dans le profil. 
Les découpes permettent de posi-
tionner des consoles à niveaux

 Numéro de dessin: 
286-517 Tablette bois 26 mm

chrome
  987-879.01
silk
  987-879.30
noir acier duro
  987-879.07

chrome
  987-880.01
silk
 � 987-880.30
cto
  987-880.07

Nécessite au moins 2 consoles par 
barre de charge.

chrome
  341-883.01
silk
  341-883.30
cto
  341-883.07

Nécessite au moins 2 consoles par 
barre de charge.

chrome
  987-881.01
silk
  987-881.30
noir acier duro
  987-881.26

Nécessite au moins 2 consoles par 
barre de charge.
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Barre de charge Ø 25 mm Console Ø 25 mm
pour tablette bois

Console Ø 25 mm
pour tablette verre ou bois

Console insérée Ø 15 mm
pour tablette bois sans électrification

 

ø 25

1245
lto

280

ø 25

375
280

ø 25

175

ø 15

A clipser sur consoles pour barre de 
charge.

Charge maximale = 20 kg par 
console

Profondeur d´utilisation = 380 mm

 Numéro de dessin: 
980-299 Tablette bois 19 mm

Pour ensemble platine Invisible 6 P/L.

Charge maximale = 20 kg

Profondeur d´utilisation = 380 mm

 Numéro de dessin: 
978-388 Tablette verre 8 mm

 Numéro de dessin: 
375-895 Tablette bois 19 mm

Charge maximale = 15 kg par console

Profondeur d´utilisation = 380 mm

 Numéro de dessin: 
229-885   620 mm 
229-886   995 mm 
229-887   1245 mm 
Tablette bois sans éclairage LED

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

chrome
1245 mm  906-332.01
lto 620–2445 mm  906-333.01
silk
1245 mm � 906-332.30
lto 620–2445 mm  906-333.30
noir acier duro
1245 mm  906-332.26
lto 620–2445 mm  906-333.26

–625 mm => 2 consoles  
626–1245 mm => 3 consoles 
1246–1800 mm => 4 consoles 
1801–2445 mm => 5 consoles

chrome
  987-933.01
silk
 � 987-933.30
noir acier duro
  987-933.26

Nécessite au moins 2 consoles par 
tablette.

chrome
  987-903.01
silk
  987-903.30
noir acier duro
  987-903.26

silk brut
 � 987-348.31

Nécessite au moins 2 consoles par 
tablette.
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Invisible 6 P/L

Bras droit Ø 12 mm Bras courbe Ø 12 mm Barre de charge Ø 15 mm, 390 mm
Bras T

Console Ø 12 mm
pour barre de charge Ø 15 mm

150
300

ø 12

300

ø 12

ø 12

250

390

ø 15

ø 12

250

Charge maximale = 10 kg Avec 11 picots.

Charge maximale = 10 kg

Pour ensemble platine Invisible 6 P/L.

Charge maximale = 10 kg

Les consoles ne font pas obstacle au 
mouvement des cintres sur la barre.

Charge maximale = 10 kg par console

chrome
150 mm  397-029.01
300 mm  397-030.01
silk
150 mm  397-029.30
300 mm � 397-030.30
noir acier duro
150 mm  397-029.26
300 mm  397-030.26

chrome
  397-084.01
silk
  397-084.30
noir acier duro
  397-084.26

chrome
  397-058.01
silk
  397-058.30
noir acier duro
  397-058.26

chrome
  987-840.01
silk
  987-840.30
noir acier duro
  987-840.26

Nécessite au moins 2 consoles par 
barre de charge.
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Invisible 6 P/L

Barre de charge Ø 15 mm Tablette inclinée 30° Crochet droit Ø 7.5 mm Scliss

ø 15

lto

220

310

100 
150 
200

ø 7.5

100 x

R 20.5

A clipser sur consoles pour barre de 
charge.

Pour format DIN A4.

Charge maximale = 3 kg

Fixation en plastique gris.

 Seulement pour profil  
Invisible 6 P/L.

Charge maximale = 2 kg

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

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

chrome
lto 520–2445 mm  906-329.01
silk
lto 520–2445 mm  906-329.30
noir acier duro
lto 520–2445 mm  906-329.26

520–845 mm => 2 consoles  
846–1245 mm => 3 consoles 
1246–1645 mm => 4 consoles 
1646–2445 mm => 5 consoles

silver duro clair
  374-370.12
noir acier duro
  374-370.26

chrome
100 mm  397-024.01
150 mm  397-025.01
200 mm  397-026.01
silk
100 mm  397-024.30
150 mm  397-025.30
200 mm � 397-026.30

transparent
 � 929-449.02

Set de 100 pièces.
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Invisible 6 P/L

Porte-pancarte Porte-pancarte Support universel

Invisible 6 Invisible 6

Pour une présentation verticale.

 Seulement pour profil  
Invisible 6 P/L.

Pour une présentation horizontale.

 Seulement pour profil  
Invisible 6 P/L.

Pour placer et maintenir l'affiche.

chrome
DIN A4  308-774.01
DIN A5  308-817.01
silver mistral clair
DIN A4  308-774.66
DIN A5  308-817.66
noir acier duro
DIN A4  308-774.26
DIN A5  308-817.26

chrome
DIN A5  308-828.01
DIN A4  308-841.01
silver mistral clair
DIN A5  308-828.66
DIN A4  308-841.66
noir acier duro
DIN A5  308-828.26
DIN A4  308-841.26

silver
  981-939.05
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Invisible 6 P/L

Finitions de surface standard pour le système de base

aluminium anodisé naturel aluminium anodisé noir

Finitions de surface standard pour les supports de marchandises

silk chrome

noir acier duro*

Finitions de surface spéciales pour les supports de marchandises

bleu nuit vert forêt

vert Highland argent sterling duro*

bronze foncé bronze rosé

champagne doré argent clair duro*

blanc signalisation duro*

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

Matériaux pour étagères Verre

Verre clair Verre satiné

Verre satiné sous-impression noir Verre satiné sous-impression blanc

Surfaces



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




