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Kado 15

Kado 15 est un système d’étagères extrêmement filigrane qui comprend une gamme 
d’éléments de base pouvant être combinés pour former d’innombrables configurations. 
Des tablettes en bois et en verre, ainsi qu’une variété de rails suspendus peuvent être 
insérés à différentes hauteurs grâce à une série de perforations à intervalles de 100 mm, 
situées sur la face intérieure des tubes de 15 x 15 mm. La structure ouverte peut être 
partiellement ou entièrement fermée par l’ajout de panneaux. Les installations Kado 15 
peuvent être étendues dans les quatre directions, selon les besoins, à l’aide de cadres 
d’étagères. Simple à monter, à démonter et à reconfigurer à tout moment, le système est 
transformable en quelques minutes.
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Montage en central, carré
400 x 400 x 400 mm

Montage en central, carré
400 x 400 x 800 mm

Montage en central, carré
400 x 400 x 1200 mm

Gabarit

400

400

400

d

400

800

400

d

400 400

1200 d

Propriété d = trous à intervalles réguliers de 
3 x 100 mm

Charge maximale = 40 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

d = trous à intervalles réguliers de 
7 x 100 mm

Tous les 400 mm de hauteur, un 
cadre de tablette est nécessaire pour 
rigidifier la construction. Tenir compte 
des valeurs de charge admissible des 
portants.

Charge maximale = 60 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

d = trous à intervalles réguliers de 
11 x 100 mm

Tous les 400 mm de hauteur, un 
cadre de tablette est nécessaire pour 
rigidifier la construction. Tenir compte 
des valeurs de charge admissible des 
portants.

 Pour les constructions en central 
d’une hauteur supérieure à 
1000 mm, conformément à la 
norme DIN EN 16121:2013, une 
fixation au sol est indispensable 
pour des raisons de stabilité. Si 
le raccordement au sol par kit de 
fixation n’est pas possible, une 
plaque de fixation au sol doit être 
utilisé.

Charge maximale = 80 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Référence noir acier duro
  336-345.26 

8 vérins ø 15 mm inclus.

L’article est livré partiellement monté 
dans un emballage plat.  
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.

noir acier duro
  336-353.26

8 vérins ø 15 mm inclus.

1 cadre de tablette 336-337.07 est 
nécessaire. Merci de le commander 
séparément.

L’article est livré partiellement monté 
dans un emballage plat.  
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.

noir acier duro
  336-344.26

8 vérins ø 15 mm inclus. 
Set de fixation inclus.

2 cadres de tablettes 336-337.07 sont 
nécessaires. Merci de les commander 
séparément.

L’article est livré partiellement 
monté dans un emballage plat. 
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.
Commander la plaque de fixation au 
sol séparément.
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Montage en central, carré
400 x 400 x 1600 mm

Montage en central, 
rectangulaire
400 x 800 x 800 mm

Montage en central, 
rectangulaire
400 x 800 x 1200 mm

Montage en central, 
rectangulaire
400 x 800 x 1600 mm

400 400

1600 d

400

800

800

d

400 800

1200
d

400 800

1600
d

d = trous à intervalles réguliers de 
15 x 100 mm

Tous les 400 mm de hauteur, un 
cadre de tablette est nécessaire pour 
rigidifier la construction. Tenir compte 
des valeurs de charge admissible des 
portants.

 Pour les constructions en central 
d’une hauteur supérieure à 
1000 mm, conformément à la 
norme DIN EN 16121:2013, une 
fixation au sol est indispensable 
pour des raisons de stabilité. Si 
le raccordement au sol par kit de 
fixation n’est pas possible, une 
plaque de fixation au sol doit être 
utilisé.

Charge maximale = 100 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

d = trous à intervalles réguliers de 
7 x 100 mm

Tous les 400 mm de hauteur, un 
cadre de tablette est nécessaire pour 
rigidifier la construction. Tenir compte 
des valeurs de charge admissible des 
portants.

Charge maximale = 45 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

d = trous à intervalles réguliers de 
11 x 100 mm

Tous les 400 mm de hauteur, un 
cadre de tablette est nécessaire pour 
rigidifier la construction. Tenir compte 
des valeurs de charge admissible des 
portants.

 Pour les constructions en central 
d’une hauteur supérieure à 
1000 mm, conformément à la 
norme DIN EN 16121:2013, une 
fixation au sol est indispensable 
pour des raisons de stabilité. Si 
le raccordement au sol par kit de 
fixation n’est pas possible, une 
plaque de fixation au sol doit être 
utilisé.

Charge maximale = 60 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

d = trous à intervalles réguliers de 
15 x 100 mm

Tous les 400 mm de hauteur, un 
cadre de tablette est nécessaire pour 
rigidifier la construction. Tenir compte 
des valeurs de charge admissible des 
portants.

 Pour les constructions en central 
d’une hauteur supérieure à 
1000 mm, conformément à la 
norme DIN EN 16121:2013, une 
fixation au sol est indispensable 
pour des raisons de stabilité. Si 
le raccordement au sol par kit de 
fixation n’est pas possible, une 
plaque de fixation au sol doit être 
utilisé.

Charge maximale = 75 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
  336-321.26

8 vérins ø 15 mm inclus. 
Set de fixation inclus.

3 cadres de tablettes 336-337.07 sont 
nécessaires. Merci de les commander 
séparément.

L’article est livré partiellement monté 
dans un emballage plat.  
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.
Commander la plaque de fixation au 
sol séparément.

noir acier duro
  336-351.26

8 vérins ø 15 mm inclus.

1 cadre de tablette 336-338.07 est 
nécessaire. Merci de le commander 
séparément.

L’article est livré partiellement monté 
dans un emballage plat.  
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.

noir acier duro
  336-346.26

8 vérins ø 15 mm inclus. 
Set de fixation inclus.

2 cadres de tablettes 336-338.07 sont 
nécessaires. Merci de les commander 
séparément.

L’article est livré partiellement monté 
dans un emballage plat.  
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.
Commander la plaque de fixation au 
sol séparément.

noir acier duro
  336-352.26

8 vérins ø 15 mm inclus. 
Set de fixation inclus.

3 cadres de tablettes 336-338.07 sont 
nécessaires. Merci de les commander 
séparément

L’article est livré partiellement monté 
dans un emballage plat.  
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.
Commander la plaque de fixation au 
sol séparément.
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Montage en central, 
rectangulaire
400 x 1200 x 1400 mm

Montage mural, carré
400 x 400 x 2400 mm

Montage mural, rectangulaire
400 x 800 x 2400 mm

Cadre de tablette
400 x 400 mm, pour tablette verre 
ou bois

400 1200

1400
d

400 400

d
2400

400 800

d

2400
400 400

d = trous à intervalles réguliers de 
13 x 100 mm

Tous les 400 mm de hauteur, un 
cadre de tablette est nécessaire pour 
rigidifier la construction. Tenir compte 
des valeurs de charge admissible des 
portants.

 Pour les constructions en central 
d’une hauteur supérieure à 
1000 mm, conformément à la 
norme DIN EN 16121:2013, une 
fixation au sol est indispensable 
pour des raisons de stabilité. Si 
le raccordement au sol par kit de 
fixation n’est pas possible, une 
plaque de fixation au sol doit être 
utilisé.

Charge maximale = 50 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

d = trous à intervalles réguliers de 
23 x 100 mm

Tous les 400 mm de hauteur, un 
cadre de tablette est nécessaire pour 
rigidifier la construction. Tenir compte 
des valeurs de charge admissible des 
portants.

 La construction au mur doit être 
fixée au mur par 4 fixations. Placer 
les points de fixation aussi haut 
que possible et directement en 
dessous du milieu.

Charge maximale = 140 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

d = trous à intervalles réguliers de 
23 x 100 mm

Tous les 400 mm de hauteur, un 
cadre de tablette est nécessaire pour 
rigidifier la construction. Tenir compte 
des valeurs de charge admissible des 
portants.

 La construction au mur doit être 
fixée au mur par 4 fixations. Placer 
les points de fixation aussi haut 
que possible et directement en 
dessous du milieu.

Charge maximale = 105 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour rigidifier les constructions.

Charge maximale = 20 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
  336-398.26

8 vérins ø 15 mm inclus. 
Set de fixation inclus.

3 cadres de tablettes 336-401.07 sont 
nécessaires. Merci de les commander 
séparément.

L’article est livré partiellement monté 
dans un emballage plat.  
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.
Commander la plaque de fixation au 
sol séparément.

noir acier duro
  336-336.26

8 vérins ø 15 mm inclus. 
Set de fixation inclus.

5 cadres de tablettes 336-337.07 sont 
nécessaires. Merci de les commander 
séparément.

L’article est livré partiellement monté 
dans un emballage plat.  
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.
Commander la plaque de fixation au 
sol séparément.

noir acier duro
  336-347.26

8 vérins ø 15 mm inclus. 
Set de fixation inclus.

5 cadres de tablettes 336-338.07 sont 
nécessaires. Merci de les commander 
séparément.

L’article est livré partiellement monté 
dans un emballage plat.  
Commander le kit d’outils de 
démontage 336-375.23 séparément.
Commander la plaque de fixation au 
sol séparément.

noir acier duro
  336-337.26

Avec 4 crochets pour les trous à 
intervalles réguliers.
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Cadre de tablette
400 x 800 mm, pour tablette verre 
ou bois

Cadre de tablette
400 x 1200 mm, pour tablette verre 
ou bois

Jeu de supports de tablettes
pour tablette verre ou bois

Tablette en verre 6 mm
à poser dans le cadre de tablette

400 800 400 1200

368
1

2

3

368

768

1168

368

368

Pour rigidifier les constructions.

Charge maximale = 15 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour rigidifier les constructions

Charge maximale = 10 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour soutenir les tablettes en bois et 
en verre dans le cadre de tablette.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Verre de sécurité 6 mm, à poser dans 
le cadre de tablette.
1    Un jeu de supports de tablettes 
     336-334.02 est nécessaire. 
2   Deux jeux de supports de tablettes 
     336-334.02 sont nécessaires. 
3   Deux jeux de supports de tablettes 
     336-334.02 sont nécessaires.

noir acier duro
  336-338.26

Avec 4 crochets pour les trous à 
intervalles réguliers.

noir acier duro
  336-401.26

Avec 4 crochets pour les trous à 
intervalles réguliers.

  336-334.02

Set de 4 pièces

cto
368 x 368 mm  365-844.07
768 x 368 mm  365-848.07
1168 x 368 mm  365-877.07

Départ usine sur demande.

Lors de la commande, veuillez 
sélectionner:  
-  tablette verre securit transparent ou 
-  tablette verre securit satinato ou 
-  tablette verre securit satinato avec 
   film décoratif: chêne, noyer, noir ou 
   blanc.

Commander séparément le jeu de 
supports de tablettes 336-334.02.
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Sets de fixations
pour l‘arrière des panneaux bois

Barre de support symétrique
370 x 400 mm, pour montage en 
central

Barre de support symétrique
370 x 800 mm, pour montage en 
central

Barre de support asymétrique
370 x 400 mm, pour montage mural

370 400 370 800 370 400

Pour sécuriser les panneaux arrière 
dans les trous carrés (A) des crémail-
lères Kado 15.

 Uniquement pour les surfaces 
verticales (panneaux arrière et 
latéraux).

 Numéro de dessin: 
203-478 Panneau bois

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Charge maximale = 20 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Charge maximale = 15 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Charge maximale = 20 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

  372-642.06

Set de 50 pièces.

noir acier duro
  336-348.26

Avec 4 crochets pour les trous à 
intervalles réguliers.

noir acier duro
  336-340.26

Avec 4 crochets pour les trous à 
intervalles réguliers.

noir acier duro
  336-350.26

Avec 4 crochets pour les trous à 
intervalles réguliers.
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Barre de support asymétrique
370 x 800 mm, pour montage mural

Barre de support symétrique
370 x 1200 mm, pour montage en 
central

Plaque de fixation au sol
pour des structures centrales de plus 
de 1000 mm de hauteur

Set de fixation murale
pour les constructions murales de plus 
de 1600 mm de hauteur

370 800
370 1200

30 x 15

368
1

2

3

368

768

1168

368

368

Charge maximale = 15 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Charge maximale = 20 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour garantir la stabilité contre le bas-
culement de constructions en central 
élevées (plus de 1000 mm).

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour garantir la stabilité contre le 
basculement de constructions murales 
élevées (plus de 1600 mm).

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
  336-339.26

Avec 4 crochets pour les trous à 
intervalles réguliers.

noir acier duro
  336-400.26

Avec 4 crochets pour les trous à 
intervalles réguliers.

noir acier duro
368 x 368 mm  336-509.26
768 x 368 mm  336-510.26
1168 x 368 mm  336-511.26

Set de fixation inclus.

noir acier duro
  336-354.26

Set de 4 pièces.

Pour chaque montage mural, un set 
de fixation murale est nécessaire.
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Set d’outils de démontage

Pour le démontage des raccords des 
tubes.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

gris
  336-375.09

Set de 4 pièces.



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

Surfaces
Kado 15

2191/2023 (FR)



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




