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Multi-Lane

Multi-Lane est un système de rails de plafond spécifiquement conçu pour structurer les 
espaces. Chaque rail comporte trois niveaux qui peuvent être utilisés simultanément avec 
différents éléments tels que des supports de marchandises ou des plafonniers. Deux options 
sont disponibles pour la conception des intérieurs : l’utilisation de cadres flottants ou de 
crémaillères qui sont fixés à la fois au rail du plafond et au sol. Les supports de 
marchandises avec éclairage LED sont automatiquement alimentés lorsqu’ils sont insérés. 
Des appareils numériques peuvent également être intégrés et des spots LED peuvent être 
facilement raccordés aux cadres ou aux crémaillères. Les cadres des supports de 
marchandises peuvent être reconfigurés en un tour de main.
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Exemple d’agencement



1250
3000

lto

Entraxe
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Profil aluminium

Le profil aluminium permet de:
- supporter les cadres présentation de marchandises
- supporter les panneaux plafond
- suspendre les panneaux d’ information et d’affichage
- supporter les rails électrifiés de 230 V 

La charge du rail autorisée est de 150 kg/m avec un entraxe allant  
jusqu’ à 2 m.

Sets de connection

Set de connection 
pour 2 rails plafond

Set de fixation
pour 2 rails plafond superposés

Set de connection T
pour 3 rails plafond

Set de connection L
pour 2 rails plafond

Set de connection X
pour 4 rails plafond

Raccord L  
avec fixation au plafond

Raccord T  
avec fixation au plafond

Raccord X  
avec fixation au plafond



269

Systèmes de plafond et d‘espace

1/2023 (FR)

25 x 25

A 650
A 1300

25 x 25

A 650
A 1300

1600
2600

A 650
A 1300

Multi-Lane

Support
S’ installe sans outil et maintient les supports de marchandises

Support pour rail électrifié (230 V) Le système Multi-Lane peut être fabriqué sur mesure et ainsi s’adapter à  
n’ importe quel espace. 

Grâce à sa polyvalence, il offre de nombreuses solutions d’aménagements. 

Nous configurons les composants nécessaires à vos structures. N’ hésitez pas  
à nous contacter à ce sujet. 

Exemples de supports de marchandises avec et sans électrification (24 V)

Note: 
Le profil électrifié doit être commandé séparément. Uniquement pour  
profil électrifié EUTRAC (5-conductor surface track or 7-conductor surface  
track incl. data bus).
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Profil plafond Multi-Lane Profil de finition
pour profil plafond

Embout de finition
pour profil plafond

Gabarit

1250
3000

lto

1250
3000

lto

50 50

100

Propriété Peut recevoir des profils  électrifiés 230 
V et cadres support de  présentation.

Charge maximale = 150 kg par mètre 
linéaire

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

S’insère par dessus le profil plafond  
à la place du rail conducteur.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Se fixe à l’extrêmité du profil plafond.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Référence aluminium anodisé noir
1250 mm 337-877.06
3000 mm 337-878.06
250–3000 mm 337-880.06

noir acier duro
1248 mm  337-883.26
2998 mm  337-884.26
250–3000 mm  337-885.26

Pour lto : choisir une longueur de 
profil de finition au minimum 2 mm 
plus courte que la longueur du profil 
plafond correspondant.

noir acier duro
  318-523.26

Acier laqué, vis zinguées.
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Connecteur en L
pour relier 2 profils plafond

Connecteur en T
pour relier 3 profils plafond

Connecteur en X
pour relier 4 profils plafond

Cache de finition pour connecteur 
L, X et T

Se visse aux extrêmités des 2 profils 
plafond pour former un angle.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Se visse aux extrêmités des 3 profils 
plafond pour former un T.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Se visse aux extrêmités des 4 profils 
plafond pour former un croisement.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Le cache de finition peut être utilisé  
à la place d’un profil électrifié pour les 
connecteurs L, T et X.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
  318-515.26

Acier laqué, set de fixation zingué.

noir acier duro
  318-516.26

Acier laqué, set de fixation zingué.

noir acier duro
  318-517.26

Acier laqué, set de fixation zingué.

noir acier duro
  318-518.26

Acier laqué, set de fixation zingué.
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Raccord L  
avec fixation au plafond
pour relier 2 profils plafond

Raccord T  
avec fixation au plafond
pour relier 3 profils plafond

Raccord X  
avec fixation au plafond
pour relier 4 profils plafond

Connecteur
pour relier 2 profils plafond

À visser à l’extrémité de 2 rails de 
plafond à jonction angulaire.

Tige filetée en fonction de la hauteur 
de la pièce (M 10 la tige filetée n’est 
pas fournie).

Le matériau de fixation côté  
bâtiment n’est pas fourni et doit  
être choisi en fonction de la  
situation du plafond.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

À visser à l’extrémité de 2 rails de 
plafond à jonction linéaire et d’1 rail 
de plafond à jonction angulaire.

Tige filetée en fonction de la hauteur 
de la pièce (M 10 la tige filetée n’est 
pas fournie).

Le matériau de fixation côté  
bâtiment n’est pas fourni et doit  
être choisi en fonction de la  
situation du plafond.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

À visser à l’extrémité de 4 rails de 
plafond à jonction croisée.

Tige filetée en fonction de la hauteur 
de la pièce (M 10 la tige filetée n’est 
pas fournie).

Le matériau de fixation côté  
bâtiment n’est pas fourni et doit  
être choisi en fonction de la  
situation du plafond.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Se visse dans la rainure supérieure 
des 2 profils plafond.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
  705-320.26

Acier laqué, set de fixation zingué.

noir acier duro
  705-319.26

Acier laqué, set de fixation zingué.

noir acier duro
  705-318.26

Acier laqué, set de fixation zingué.

noir acier duro
  318-524.26

Acier laqué, set de fixation zingué.
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Set de fixation
pour 2 profils plafond superposés

Fixation pour suspension plafond Suspension pendulaire plafond Adaptateur 
pour support de présentation 
suspendu

172–272

M10

Se visse sur 2 profils plafond 
 superposés.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Se fixe dans la rainure supérieure  
du profil plafond. Permet la fixation de 
profils de plafond qui sont placés en 
format linéaire.
Distance minimale du plafond au 
bord intérieur du profil : de 272 à 372 
mm max
Ecart entre plafond et profil de 172 à 
272 mm max. Réglable sur 100 mm.

Les fixations pour plafond ne sont 
pas fournies et doivent être choisies 
selon le type de plafond.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Se fixe dans la rainure supérieure  
du profil plafond.

Sert de socle pour une tige filetée  
M10 adaptée à la hauteur de la  
pièce (tige filetée non fournie).

 Recommandée pour les structures 
plafond avec des connecteurs L, T  
et X, et pour des profils de plafond  
fixés les uns sur les autres.

Les fixations pour plafond ne sont 
pas fournies et doivent être choisies 
selon le type de plafond.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Adaptateur avec sécurité et barre 
pour accessoires suspendus pour  
profil plafond.

Adaptateur pour tube rond: 
diamètre 20 mm ou 25 mm 
Adaptateur pour tube carré: 
20 × 20 mm ou 25 × 25 mm

Charge maximale = 80 kg par 
adaptateur

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
  318-547.26

Set de 2 pièces.

Acier laqué, set de fixation zingué.

noir acier duro
  318-545.26

La fixation pour suspension plafond 
doit être impérativement placée  
à proximité du connecteur, tous les 
1500 mm au minimum.

Pour 2 profils plafond minimum.

noir acier duro
  994-019.26

La fixation pour suspension plafond 
doit être impérativement placée  
à proximité du connecteur, tous les 
1500 mm au minimum.

Tige filetée non fournie.

noir acier duro
  318-549.26

Élément de sécurité inclus
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Adaptateur à vis avec tige
pour les présentoirs suspendus

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

Set de fixation 
pour profil électrifié

Profil de pose
pour panneau plafond

90

lto

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

Montage du 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

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

À clipser dans le rail de plafond.

Pour la fixation des marchandises 
avec un manchon fileté M8.

Charge max. 30 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Se fixe sur le profil plafond.

Les rails conduteurs Eutrac et Global 
peuvent être fixés avec le kit de 
fixation approprié.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

A suspendre latéralement dans  
la rainure du profil plafond;  
les panneaux plafond sont à placer  
à l’angle d’appui.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
704-000.26

Élément de sécurité inclus

noir acier duro
704-490.06

Eutrac set de fixation brut
set de 12 pièces  318-558.00
set de 100 pièces  318-559.00
Global set de fixation galvanisé
set de 12 pièces  994-160.21
set de 100 pièces  994-103.21

Trois points de fixation sont 
nécessaires par mètre linéaire de 
profil électrifié (environ tous les 30 cm).

noir acier duro
lto 250–3000 mm  337-897.26
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Profil de réception
pour dalle plafond 12.5 mm

Profil de réception
pour panneau d’affichage

Cadre support de présentation
avec adaptateur,  
sans électrification

Cadre support de présentation 24 V
avec adaptateur, électrifié  

lto lto

A 650
A 1300

2600

A 650
A 1300

2600

A suspendre latéralement dans  
la  rainure du profil plafond;  
les panneaux plafond se fixent 
 dessous le profil de réception.

Le set de fixation pour les dalles 
plafond n’est pas fourni et doit être 
choisi selon le type de matériau.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

A suspendre latéralement dans  
la rainure du profil plafond pour 
 présentation de panneau d’affichage.

Le set de fixation pour panneau 
 d’affichage n’est pas fourni et doit 
être choisi selon le type de matériau.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Cadre en acier perforé tous les 
87,5 mm pour tablette et barre de 
charge. 
 
Tube carré 25 × 25 mm

Charge maximale = 160 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Cadre en acier perforé tous les 
87,5 mm avec profil électrifié intégré 
simple face pour éclairage tablette 
LED. 
 
Tube carré 25 × 25 mm
Voltage nominal = 24 V DC 
Courant nominal max. 9.5 A

Charge maximale = 160 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
lto 250–3000 mm  337-891.26

noir acier duro
lto 250–3000 mm  337-903.26

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

Élément de sécurité inclus

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

Élément de sécurité inclus 

Adaptateur pour profil électrifié 
et transformateur à commander 
séparément 994-014.26
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Cadre support de présentation
avec adaptateur,  
sans électrification

Cadre support de présentation 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 perforé à 87,5 mm 
d'intervalle, sert de socle pour les 
tablettes, barre de charge pour 
confection incluse. 
 
Tube carré 25 × 25 mm

Charge maximale = 160 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Cadre en acier perforé tous les 
87,5 mm avec profil électrifié intégré 
simple face pour éclairage de  
tablette LED.
Tube carré 25 × 25 mm
Voltage nominal = 24 V DV  
Courant nominal max. 9.5 A

Charge maximale = 160 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Cadre en acier avec une trame 
 perforée de 87,5 mm pour le support 
de barres de soutien et étagères.

Adaptateur à vis est monté avec des 
outils pour le montage et la fixation 
dans le rail de plafond.

  Tube carré 25 × 25 mm

Charge max.= 160 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Cadre en acier avec une face 
intégrée. Rail conducteur pour 
 l’électrification d’étagères avec LED, 
avec trame perforée de 87,5 mm.

Adaptateur à vis est monté avec des 
outils pour le montage et la fixation 
dans le rail de plafond.

Tube carré 25 × 25 mm

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

Charge max. = 160 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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

Élément de sécurité inclus

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

Élément de sécurité inclus 

Adaptateur pour profil électrifié 
et transformateur à commander 
séparément 994-014.26

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

Élément de sécurité inclus

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

Élément de sécurité inclus
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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 le support 
 d’étagères, avec tige de support  
pour les textiles.

Adaptateur à vis est monté avec des 
outils pour le montage et la fixation 
dans le rail de plafond.

Tube carré 25 × 25 mm

Charge max.= 160 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Cadre en acier avec une face 
intégrée. Rail conducteur pour 
 l’électrification d’étagères avec LED, 
avec trame perforée de 87,5 mm.

Adaptateur à vis est monté avec des 
outils pour le montage et la fixation 
dans le rail de plafond.

Tube carré 25 × 25 mm

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

Charge max.= 160 kg

 Tenir compte des instructions  
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 le support barres de 
charge et de tablettes.

Tube carré 25 × 25 mm

Charge max. = 160 kg

 Tenir compte des instructions  
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 le support barres de 
charge et de tablettes.

Tube carré 25 × 25 mm

Charge max. = 160 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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

Élément de sécurité inclus

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

Élément de sécurité inclus

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

noir acier duro
650 × 2600 mm 293-318.26
1300 × 2600 mm 293-319.26
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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

Montage au sol réglable en hauteur 
pour réduire les vibrations d’un cadre 
de présentoir en suspension libre.

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

 Tenir compte des instructions  
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 3000 à 3100 mm

Charge max. = 160 kg

 Tenir compte des instructions  
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.

Pour la fixation de panneaux

Télescopique de 3000 à 3100 mm

 Numéro de dessinr:  
294-530

 Tenir compte des instructions  
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 mise 
en place de barres de charge et de 
tablettes.

Télescopique de 2900 à 3100 mm

 Tenir compte des instructions  
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
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Cadre de présentation avec adap-
tateur de guidage et chaîne porte-
câbles, sur roulettes, électrifié

Support extérieur 24 V
avec adaptateur de serrage,  
électrifié

Support extérieur
avec adaptateur de serrage,  
sans électrification

Support milieu 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 mise 
en place de barres de charge et de 
tablettes.

Mouvement coulissant 3000 mm

Télescopique de 2900 à 3100 mm

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2900 à 3100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis.

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

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux tenons sur une face pour  
le support des tubes de jonction. 
Support en acier avec rail  conducteur 
intégré pour l’électrification 
 d’étagères avec des lampes LED, 
trame  perforée : 87,5 mm.

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2900 à 3100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis.

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux tenons sur une face pour  
le support des tubes de jonction. 
Support en acier avec trame perforée 
de 87,5 mm pour le maintien des tiges 
de support et étagères.

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2900 à 3100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis.

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

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux pivots des deux côtés  
pour montage des tuyaux de 
 raccordement. 
Support en acier avec rail  conducteur 
intégré pour l’électrification 
 d’étagères avec des lampes LED, 
trame  perforée : 87,5 mm.

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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

Avec chaîne porte-câbles et 120-240 V 
Électrification 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
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Support angulaire
avec adaptateur de serrage,  
sans électrification

Support milieu
avec adaptateur de serrage,  
sans électrification

Support extérieur 
avec adaptateur de serrage,  
avec prise 120–240 V AC

Support milieu 
avec adaptateur de serrage,  
avec prise 120–240 V AC

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

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2900 à 3100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis.

Tube carré = 25 × 25 mm

Les deux tenons bilatéraux servent 
à accueillir les tubes de jonction.
Support en acier avec trame perforée 
de 87,5 mm pour la mise en place de 
barres de charge et de tablettes.

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2900 à 3100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis.

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux pivots des deux côtés  
pour montage des tuyaux de 
 raccordement. 
Support en acier avec trame perforée 
de 87,5 mm pour le maintien des tiges 
de support et étagères.

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2900 à 3100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis.

Avec adaptateur de barre  
 collectrice et câble de raccordement 
avec couplage Mini-HV pour  
le  raccordement du convertisseur.

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux pivots sur un côté pour le 
montage des tuyaux de  raccordement. 
Trame perforée : 87,5 mm.

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour montage sur rail au plafond.

Télescopique de 2900 à 3100 mm 
Avec pied réglable pour un réglage 
précis.

Avec adaptateur de barre  
collectrice et câble de raccordement 
avec couplage Mini-HV pour  
le raccordement du convertisseur.

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux pivots sur un côté pour le 
montage des tuyaux de  raccordement. 
Trame perforée : 87,5 mm.

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
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
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Câble de raccordement au 
réseau avec fiche GST18i3, pour 
consommateurs 120-240  V CA, max 5 A

Kit de tubes de jonction 
pour relier des supports 

Kit de tubes de jonction 
pour la mise en place 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 

À connecter avec les éléments électr. 
Multi-Lane    

Variantes de connexion 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 

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

  Numéro de dessin : 
705-377 pour panneau A1300 
central grand

  Numéro de dessin : 
705-378 pour panneau A1300 
central petit

  Numéro de dessin : 
705-379 pour panneau A1300 
supérieur

  Numéro de dessin : 
705-380 pour panneau A1300 
inférieur

  Numéro de dessin : 
705-435 pour panneau A650 
central petit

  Numéro de dessin : 
705-436 pour panneau A650 
central grand

  Numéro de dessin : 
705-437 pour panneau A650 
supérieur

  Numéro de dessin : 
705-438 pour panneau A650 
inférieur

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

  Numéro de dessin : 
705-377 pour panneau A1300 
central grand

  Numéro de dessin : 
705-378 pour panneau A1300 
central petit

  Numéro de dessin : 
705-379 pour panneau A1300 
supérieur

  Numéro de dessin : 
705-380 pour panneau A1300 
inférieur

  Numéro de dessin : 
705-435 pour panneau A650 
central petit

  Numéro de dessin : 
705-436 pour panneau A650 
central grand

  Numéro de dessin : 
705-437 pour panneau A650 
supérieur

  Numéro de dessin : 
705-438 pour panneau A650 
inférieur

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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

noir acier duro
pour entraxe 650 mm 702-418.26
pour entraxe 1300 mm 702-328.26

noir acier duro
pour entraxe 650 mm 705-418.26
pour entraxe 1300 mm 705-417.26

noir acier duro
pour entraxe 650 mm 705-419.26
pour entraxe 1300 mm 705-375.26
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Clé de montage Alimentation électrique  
avec élément fusible, pour 
consommateurs 120-240  V CA, max. 5 A

Alimentation électrique avec 
transformateur et adaptateur 
pour profil électrifié (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

Se fixe sous la rainure du profil 
plafond.

Ne convient qu’aux rails conducteurs 
triphasés.

Connexion 100–240 V AC 50–60 Hz 
Voltage nominal = 24 V / DC SELV

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Sont branchés sur le tube de 
raccordement inférieur. (Le plateau 
de câbles et de convertisseurs est 
recouvert d’un plateau de support 
en bois).

Charge maximale = 40 kg

 Numéro de dessin: 
704-278 Tablette verre 1290 mm

 Zeichnungs-Nummer: 
704-279 Tablette verre 640 mm

 Numéro de dessin: 
704-280 Tablette bois 1290 mm

 Numéro de dessin: 
704-281 Tablette bois 640 mm

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

silver duro clair
 � 111-844.12

noir
UE 293-305.18
UK 294-655.18

noir acier duro
  994-014.26

noir acier duro
702-758.26

cto
702-758.12

Set à 2 pièces
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Barre de charge pour tablette
sans électrification

Barre de charge pour  
tablette LED
électrifiée

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 place entre les cadres support  
de présentation.

Charge maximale = 40 kg

 Numéro de dessin: 
704-278 Tablette verre 1290 mm

 Numéro de dessin: 
704-279 Tablette verre 640 mm

 Numéro de dessin: 
704-280 Tablette bois 1290 mm

 Numéro de dessin: 
704-281 Tablette bois 640 mm

Se place entre les cadres support  
de présentation.

Tension nominale = 24 V DC 
- Eclairage 5 W pour entraxe 650 mm 
- Eclairage 10 W pour entraxe 1300 mm

Température de couleur : 3000 K / 
4000 K SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 92 
Flux lumineux : 1000 lm/m avec un 
diffuseur

Charge maximale = 40 kg

 Numéro de dessin: 
704-278 Tablette verre 1290 mm

 Numéro de dessin: 
704-279 Tablette verre 640 mm

 Numéro de dessin: 
704-280 Tablette bois 1290 mm

 Numéro de dessin: 
704-281 Tablette bois 640 mm

A placer entre les cadres support  
de présentation.

Charge maximale = 40 kg

Pour accrocher une tige de support 
25 × 25 mm.

Charge max. = 15 kg

Afin d’éviter une inclinaison due à 
une charge unilatérale,  l’utilisation 
de cadres de présentoir n’est 
 recommandée qu’avec l’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 le code couleur 3000 K ou 
4000 K lors de votre commande.

noir acier duro
pour entraxe 650 mm 704-273.26
pour entraxe 1300 mm 704-274.26

noir acier duro
180 mm 704-256.26
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Barre de support 25 × 25 mm  
avec bras droit double face
sans électrification

Barre de support 25 × 25 mm  
avec deux bras droits double face
sans électrification

Adaptateur électrique individuel 24 V
pour les consommateurs disposant  
d’un connecteur Visplay

Lumière de suspension à LED

25 x 25

400

A 650

25 x 25

A 1300

400

625

500

25 × 25640
1300

A placer entre les cadres support  
de présentation.

Profondeur du bras droit = 187 mm.

Charge max. = 40 kg

A placer entre les cadres support  
de présentation. 

Profondeur du bras droit = 187 mm.

Charge max. = 40 kg

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

Le raccordement d’autres 
 consommateurs ne peut être 
 effectué que par du personnel 
spécialisé autorisé.

L’adaptateur d’alimentation simple 
peut uniquement être utilisé en 
combinaison avec les systèmes 
Qubo 25 P/L, Qubo Wall P/L et 
Multi-Lane.

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

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Fixation entre les cadres des 
 présentoirs.

Tension nominale = 24 V DC 
- Lampe de 5 W pour l’axe 650 mm 
- Lampe de 10 W pour l’axe 1300 mm 
Température de couleur : 3000 K / 
4000 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

Câble d’alimentation de 500 mm  
et connecteur Visplay inclus

noir acier duro
650 mm 704-412.26
1300 mm 704-394.26
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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 7 W, D 55 mm 
Température de couleur : 2900 K 
SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 80 
Flux lumineux : env. 330 lm avec 
lentille optique

Angle de rayonnement env. 40°

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

À accrocher dans les cadres de 
présentation.

Support d’écran avec grille 50 mm 
déplaçable de manière,  variable sur 
la barre de support.

Suspendu par deux barres de support.

Panneau arrière utilisable verticale-
ment et horizontalement.

Consoles à accrocher réglables en 
hauteur et en largeur au pas de 25 
mm.

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

A clipser sur 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.



1/2023 (FR)286

Surfaces
Multi-Lane

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.



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




