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Omnio P/L

Modular systems for 
commercial interiors



Omnio P/L est un système d’étagères structurel. Le système est extrêmement flexible : il permet 
de créer des structures autonomes en zone centrale, des cloisons ou des unités murales. Les 
crémaillères verticaux ronds de Ø 30 mm et les cadres d’étagères peuvent être combinés 
dans toute configuration et étendus dans quatre directions. Le système est également dispo-
nible en option en version électrifiée – avec des rails d’alimentation dissimulés dans le cadre.  
Les supports de marchandises avec éclairage LED sont alors automatiquement alimentés 
lorsqu’ils sont insérés. Les moniteurs et appareils numériques peuvent être connectés à 
l’électrification 24 V. Il est également possible d’accrocher des spots LED aux crémaillères. 
Les étagères sont disponibles en différents matériaux : verre, bois ou métal peint.
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Omnio P/L support
fente sur un côté, électrifié

Omnio P/L support
fente sur un côté, sans électrification

Omnio P/L support
fente sur 2 côtés, électrifié

Gabarit

500
900

1300
1700
2100
2500

500
900

1300
1700
2100
2500

500
900

1300
1700
2100
2500

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

Tube rond = Ø 30 mm

Grille 100 mm

Avec rail d’alimentation intégré sur un 
côté pour l’électrification des cadres 
d’étagère et de connexion avec LED.

Charge max. = 175 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Tube rond = Ø 30 mm

Grille 100 mm

Charge max. = 175 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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

Tube rond = Ø 30 mm

Grille 100 mm

Avec rail d’alimentation intégré sur un 
côté pour l’électrification des cadres 
d’étagère et de connexion avec LED.

Charge max. = 175 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Référence noir acier duro
500 mm 993-693.26   
900 mm 993-694.26  
1300 mm 993-695.26
1700 mm 993-696.26
2100 mm 993-697.26
2500 mm 993-698.26
blanc signalisation duro
500 mm 993-693.85   
900 mm 993-694.85  
1300 mm 993-695.85
1700 mm 993-696.85
2100 mm 993-697.85
2500 mm 993-698.85

Fixation murale 992-229.26/.85 
pour hauteurs d’étagère à partir de 
1700 mm à commander séparément.

noir acier duro
500 mm 993-699.26   
900 mm 993-700.26  
1300 mm 993-701.26
1700 mm 993-702.26
2100 mm 993-703.26
2500 mm 993-675.26
blanc signalisation duro
500 mm 993-699.85   
900 mm 993-700.85  
1300 mm 993-701.85
1700 mm 993-702.85
2100 mm 993-703.85
2500 mm 993-675.85

Fixation murale 992-229.26/.85 
pour hauteurs d’étagère à partir de 
1700 mm à commander séparément.

noir acier duro
500 mm 993-704.26 
900 mm 993-705.26 
1300 mm 993-706.26
1700 mm 993-707.26
2100 mm 993-708.26
2500 mm 993-709.26
blanc signalisation duro
500 mm 993-704.85
900 mm 993-705.85
1300 mm 993-706.85
1700 mm 993-707.85
2100 mm 993-708.85
2500 mm 993-709.85

Fixation murale 992-229.26/.85 
pour hauteurs d’étagère à partir de 
1700 mm à commander séparément.
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Omnio P/L support
fente sur 2 côtés, sans électrification

Omnio P/L support
fente sur 3 côtés, électrifié

Omnio P/L support
fente sur 3 côtés, sans électrification

Omnio P/L support
fente sur 4 côtés, électrifié  

500
900

1300
1700
2100
2500

500
900

1300
1700
2100
2500

500
900

1300
1700
2100
2500

500
900

1300
1700
2100
2500

Tube rond = Ø 30 mm

Grille 100 mm

Charge max. = 175 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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

Tube rond = Ø 30 mm

Grille 100 mm

Avec rail d’alimentation intégré sur un 
côté pour l’électrification des cadres 
d’étagère et de connexion avec LED.

Charge max. = 175 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Tube rond = Ø 30 mm

Grille 100 mm

Charge max. = 175 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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

Tube rond = Ø 30 mm

Grille 100 mm

Avec rail d’alimentation intégré sur un 
côté pour l’électrification des cadres 
d’étagère et de connexion avec LED.

Charge max. = 175 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
500 mm 993-710.26 
900 mm 993-711.26 
1300 mm 993-712.26
1700 mm 993-713.26
2100 mm 993-714.26
2500 mm 993-715.26
blanc signalisation duro
500 mm 993-710.85 
900 mm 993-711.85 
1300 mm 993-712.85
1700 mm 993-713.85
2100 mm 993-714.85
2500 mm 993-715.85

Fixation murale 992-229.26/.85 
pour hauteurs d’étagère à partir de 
1700 mm à commander séparément.

noir acier duro
500 mm 993-716.26 
900 mm 993-717.26 
1300 mm 993-718.26
1700 mm 993-719.26
2100 mm 993-720.26
2500 mm 993-721.26
blanc signalisation duro
500 mm 993-716.85 
900 mm 993-717.85 
1300 mm 993-718.85
1700 mm 993-719.85
2100 mm 993-720.85
2500 mm 993-721.85

Fixation murale 992-229.26/.85 
pour hauteurs d’étagère à partir de 
1700 mm à commander séparément.

noir acier duro
500 mm 993-722.26 
900 mm 993-723.26 
1300 mm 993-724.26
1700 mm 993-725.26
2100 mm 993-726.26
2500 mm 993-727.26
blanc signalisation duro
500 mm 993-722.85 
900 mm 993-723.85 
1300 mm 993-724.85
1700 mm 993-725.85
2100 mm 993-726.85
2500 mm 993-727.85

Fixation murale 992-229.26/.85 
pour hauteurs d’étagère à partir de 
1700 mm à commander séparément.

noir acier duro
500 mm 993-683.26 
900 mm 993-684.26 
1300 mm 993-685.26
1700 mm 993-686.26
2100 mm 993-687.26
2500 mm 993-666.26
blanc signalisation duro
500 mm 993-683.85 
900 mm 993-684.85 
1300 mm 993-685.85
1700 mm 993-686.85
2100 mm 993-687.85
2500 mm 993-666.85

Fixation murale 992-229.26/.85 
pour hauteurs d’étagère à partir de 
1700 mm à commander séparément.
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Omnio P/L support
fente sur 4 côtés, sans électrification

Fixation murale Outil de montage Passage câbles
pour les structures électrifiées

500
900

1300
1700
2100
2500

96 - 116

SW 5

280

400

Tube rond = Ø 30 mm

Grille 100 mm

Charge max.= 175 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

 Le support mural doit être utilisé 
pour les structures de plus de  
1700 mm de haut. 

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisatio

Clé d’impulsion pour la fixation des 
cadres de connexion aux supports.

Pour soutenir le cadre de liaison 
inférieur.

Un support en tôle, en verre ou en 
bois est utilisé.

noir acier duro
500 mm 993-688.26 
900 mm 993-689.26 
1300 mm 993-690.26
1700 mm 993-691.26
2100 mm 993-692.26
2500 mm 993-631.26
blanc signalisation duro
500 mm 993-688.85 
900 mm 993-689.85 
1300 mm 993-690.85
1700 mm 993-691.85
2100 mm 993-692.85
2500 mm 993-631.85

Fixation murale 992-229.26/.85 
pour hauteurs d’étagère à partir de 
1700 mm à commander séparément.

noir acier duro
992-229.26

blanc signalisation duro
992-229.85

992-233.11
noir acier duro

993-826.26
blanc signalisation duro

993-826.85
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Transformateur LED 90 W
sans raccordement secteur

Jeu de distributeur à 4 voies 
220-240 V 

Câble de rallonge 220-240 V
pour les convertisseurs LED

Raccordement secteur 220–240 V
L = 1800 mm

NV (24 V)
L = 200 mm

100–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm EU

UK

L = 2000 mm

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

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.

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

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

noir
90 W � 704-361.18

blanc
EU � 704-363.19
UK � 704-364.19

Câble d’alimentation électrique inclus.

blanc
2000 mm � 332-251.19

blanc
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19
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Jeu de câbles de commutation 
24 V
pour distributeur 8 voies

Répartiteur 24 V, 8 fiches
avec interrupteur

Câble d'extension 24 V Cadre de liaison  
avec LED sur un côté
électrifié

 ø 20,2 mm

2000

L 800 mm
L 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

Câble de commutation pour  
le raccordement au distributeur 
8 voies.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour alimenter jusqu'à 8 profils avec 2 
transformateurs max. de 90 W.

 Vérifier la consommation électrique 
des appareils !

Un commutateur permet l'usage d'un 
interrupteur.

Puissance nominale max. 9.5 A 
(225 W)

Tuyau carré = 25 × 25 mm

Utilisé pour relier quatre supports. 

Cadre acier avec éclairage LED 
intégré d’un côté : 
- 1,5 W pour l’axe 400 mm 
- 3,2 W pour l’axe 600 mm 
- 5,2 W pour l’axe 800 mm 
- 9 W pour l’axe 1200 mm 
- 12,8 W pour l’axe 1600 mm

Tension nominale = 24 V DC 
Température de couleur : 3000K / 
4000K SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 92 
Flux lumineux : 1000 lm/m avec 
 diffuseur d’opale

Charge max. = 30 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

blanc
138-991.19

noir
 � 138-995.18

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

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-728.26
pour entraxe 600 mm 704-671.26
pour entraxe 800 mm 993-729.26
pour entraxe 1200 mm 993-730.26
pour entraxe 1600 mm 704-770.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-728.85
pour entraxe 600 mm 704-671.85
pour entraxe 800 mm 993-729.85
pour entraxe 1200 mm 993-730.85
pour entraxe 1600 mm 704-770.85

Support d’ étagère inclus

Précisez une température de  
couleur de 3000 K ou 4000 K lors  
de la commande.
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Cadre de liaison 
avec LED des deux côtés
électrifié

Cadre de liaison 
avec alimentation électrique
électrifié

Cadre de liaison
sans électrification

Cadre d’étagère 
avec LED sur un côté
électrifié

400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

400

A 400

A 600

A 800

A 1200

A 1600

400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

Tuyau carré = 25 × 25 mm

Utilisé pour relier quatre supports.

Cadre acier avec éclairage LED 
intégré des deux côtés : 
- 3 W (2 × 1,5 W) pour l’axe 400 mm 
- 2 × 3,2 W pour l’axe 600 mm 
- 10,4 W (2 × 5,2 W) pour l’axe 800 mm 
- 18 W (2 × 9 W) pour l’axe 1200 mm 
- 2 × 12,8 W pour l’axe 1600 mm

Tension nominale = 24 V DC 
Température de couleur : 3000K / 
4000K SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 92 
Flux lumineux : 1000 lm/m avec 
 diffuseur d’opale

Charge max. = 30 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Tuyau carré = 25 × 25 mm

Utilisé pour relier quatre supports.

Cadre acier avec câble d’alimenta-
tion pour l’électrification d’un support.

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

Charge max. = 30 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Tuyau carré = 25 × 25 mm

Utilisé pour relier quatre supports.

Charge max.= 30 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Carré du tuyau = 25 × 25 mm

Suspension entre quatre supports.

Cadre acier avec éclairage LED 
intégré d’un côté : 
- 1,5 W pour l’axe 400 mm 
- 3,2 W pour l’axe 600 mm 
- 5,2 W pour l’axe 800 mm 
- 9 W pour l’axe 1200 mm 
- 12,8 W pour l’axe 1600 mm

Tension nominale = 24 V DC 
Température de couleur : 3000K / 
4000K SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 92 
Flux lumineux : 1000 lm/m avec 
 diffuseur d’opale

Charge max. = 30 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-731.26
pour entraxe 600 mm 704-672.26
pour entraxe 800 mm 993-732.26
pour entraxe 1200 mm 993-733.26
pour entraxe 1600 mm 704-771.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-731.85
pour entraxe 600 mm 704-672.85
pour entraxe 800 mm 993-732.85
pour entraxe 1200 mm 993-733.85
pour entraxe 1600 mm 704-771.85

Support d’ étagère inclus

Précisez une température de  
couleur de 3000 K ou 4000 K lors  
de la commande.

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-734.26
pour entraxe 600 mm 704-673.26
pour entraxe 800 mm 993-735.26
pour entraxe 1200 mm 993-736.26
pour entraxe 1600 mm 704-772.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-734.85
pour entraxe 600 mm 704-673.85
pour entraxe 800 mm 993-735.85
pour entraxe 1200 mm 993-736.85
pour entraxe 1600 mm 704-772.85

Support d’ étagère inclus

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-737.26
pour entraxe 600 mm 704-670.26
pour entraxe 800 mm 993-738.26
pour entraxe 1200 mm 993-739.26
pour entraxe 1600 mm 704-769.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-737.85
pour entraxe 600 mm 704-670.85
pour entraxe 800 mm 993-738.85
pour entraxe 1200 mm 993-739.85
pour entraxe 1600 mm 704-769.85

Support d’ étagère inclus

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-740.26
pour entraxe 600 mm 704-675.26
pour entraxe 800 mm 993-741.26
pour entraxe 1200 mm 993-742.26
pour entraxe 1600 mm 704-774.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-740.85
pour entraxe 600 mm 704-675.85
pour entraxe 800 mm 993-741.85
pour entraxe 1200 mm 993-742.85
pour entraxe 1600 mm 704-774.85

Support d’ étagère inclus

Précisez une température de  
couleur de 3000 K ou 4000 K lors  
de la commande.
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Cadre d’étagère
avec LED des deux côtés
électrifié

Cadre d’étagère 
sans électrification

Support en tôle pour étagères  
et cadres de liaison

Support en verre pour étagères 
et cadres de liaison

400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

Carré du tuyau = 25 × 25 mm

Suspension entre quatre supports.

Cadre acier avec éclairage LED 
intégré des deux côtés : 
- 3 W (2 × 1,5 W) pour l’axe 400 mm 
- 2 × 3,2 W pour l’axe 600 mm 
- 10,4 W (2 × 5,2 W) pour l’axe 800 mm 
- 18 W (2 × 9 W) pour l’axe 1200 mm 
- 2 × 12,8 W pour l’axe 1600 mm

Tension nominale = 24 V DC 
Température de couleur : 3000K / 
4000K SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 92 
Flux lumineux : 1000 lm/m avec 
 diffuseur d’opale

Charge max. = 30 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Carré du tuyau = 25 × 25 mm

Suspension entre quatre supports.

Charge max. = 30 kg

À placer sur les étagères et les cadres 
de liaison.

Épaisseur de la tôle = 6 mm

Charge max. = 20 kg

À placer sur les étagères et les cadres 
de liaison   

Verre de sécurité = 6 mm

Charge max. = 20 kg

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-743.26
pour entraxe 600 mm 704-676.26
pour entraxe 800 mm 993-744.26
pour entraxe 1200 mm 993-745.26
pour entraxe 1600 mm 704-775.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-743.85
pour entraxe 600 mm 704-676.85
pour entraxe 800 mm 993-744.85
pour entraxe 1200 mm 993-745.85
pour entraxe 1600 mm 704-775.85

Support d’ étagère inclus

Précisez une température de  
couleur de 3000 K ou 4000 K lors  
de la commande.

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-746.26
pour entraxe 600 mm 704-674.26
pour entraxe 800 mm 993-747.26
pour entraxe 1200 mm 993-748.26
pour entraxe 1600 mm 704-773.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-746.85
pour entraxe 600 mm 704-674.85
pour entraxe 800 mm 993-747.85
pour entraxe 1200 mm 993-748.85
pour entraxe 1600 mm 704-773.85

Support d’ étagère inclus

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-761.26
pour entraxe 600 mm 704-679.26
pour entraxe 800 mm 993-762.26
pour entraxe 1200 mm 993-763.26
pour entraxe 1600 mm 704-764.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-761.85
pour entraxe 600 mm 704-679.85
pour entraxe 800 mm 993-762.85
pour entraxe 1200 mm 993-763.85
pour entraxe 1600 mm 704-764.85

satinato imprimé en noir
pour entraxe 400 mm 993-764.06
pour entraxe 600 mm 704-680.06
pour entraxe 800 mm 993-765.06
pour entraxe 1200 mm 993-766.06
pour entraxe 1600 mm 704-824.06
satinato, imprimé en blanc optiwhite
pour entraxe 400 mm 993-764.05
pour entraxe 600 mm 704-680.05
pour entraxe 800 mm 993-765.05
pour entraxe 1200 mm 993-766.05
pour entraxe 1600 mm 704-824.05
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Support en verre pour cadres  
de tablettes et de connexion
Découpe  unilatérale, centrale

Support en tôle pour cadres de 
tablettes et de connexion
Découpe  unilatérale, centrale

Tige de support  
pour la zone centrale
au milieu

Tige de support  
pour étagère murale 
excentrique

A 800

A 400

A 800

A 400 400

A 400
A 600
A 800
A 1200

400

A 400
A 600
A 800
A 1200

À placer sur les cadres de tablettes et 
de connexion

Verre de sécurité = 6 mm

Capacité de charge max. = 20 kg

À placer sur les cadres de tablettes et 
de connexion.

Épaisseur de la tôle = 6 mm

Capacité de charge max. = 20 kg

Suspension entre 4 supports.

Charge max. = 40 kg

Suspension entre 4 supports.

Charge max. = 40 kg

imprimé en noir satiné
pour entraxe 800 mm 704-690.06
satinato, imprimé en blanc optiwhite
pour entraxe 800 mm 704-690.05

noir acier duro
pour entraxe 800 mm 274-488.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 800 mm 274-488.85

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-749.26
pour entraxe 600 mm 704-677.26
pour entraxe 800 mm 993-820.26
pour entraxe 1200 mm 993-751.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-749.85
pour entraxe 600 mm 704-677.85
pour entraxe 800 mm 993-820.85
pour entraxe 1200 mm 993-751.85

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-752.26
pour entraxe 600 mm 704-678.26
pour entraxe 800 mm 993-753.26
pour entraxe 1200 mm 993-754.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-752.85
pour entraxe 600 mm 704-678.85
pour entraxe 800 mm 993-753.85
pour entraxe 1200 mm 993-754.85
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Bras de suspension pour la barre 
de soutien

Spot 
avec Power LED et lentille optique  

Pieds d’appui
avec renfort

Cadre de liaison
sans électrification

55
180
305

100

ø 32

200

A 600
A 800

A 1200

A 600
A 800

A 1200

Suspension entre 4 supports.

Charge max. = 15 kg

S’accroche dans les perforations de la 
grille du support électrifié

Tension nominale = 24 V DC 
Luminaire 3,7 W, D 32 mm 
Température de couleur : 3000/4000 K  
SDCM3 
Indice de rendu des couleurs : > 80 
Flux lumineux : env. 560 lm avec 
lentille optique  
Angle de rayonnement env. 30 
Plage de pivotement :  
– jusqu’à 75° verticalement 
– jusqu’à 90° à l’horizontale

À monter sur le cadre de liaison pour 
plateformes

Tube rond = Ø 30 mm

Hauteur : 200mm

Capacité de charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Tube carré = 25 × 25 mm

À utiliser pour la connexion de 4 
supports pour plateformes

Capacité de charge max. = 30 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

noir acier duro
55 mm 704-297.26
180 mm 704-256.26
305 mm 704-257.26
blanc signalisation duro
55 mm 704-297.85
180 mm 704-256.85
305 mm 704-257.85

aluminium anodisé noir
3000 K 704-854.06
4000 K 705-364.06

noir acier duro
1 côté 704-688.26
2 côtés 993-853.26
3 côtés 993-854.26
4 côtés 993-855.26
blanc signalisation duro
1 côté 704-688.85
2 côtés 993-853.85
3 côtés 993-854.85
4 côtés 993-855.85

noir acier duro
pour e. 600 × 600 mm 704-682.26
pour e. 800 × 800 mm 704-683.26
pour e. 1200 × 1200 mm 704-684.26
blanc signalisation duro
pour e. 600 × 600 mm 704-682.85
pour e. 800 × 800 mm 704-683.85
pour e. 1200 × 1200 mm 704-684.85
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Support en bois
pour plateforme avec pied d’appui

Support en bois pour cadres  
de tablettes et de connexion

Support en bois pour cadres de 
tablettes et de connexion
Découpe  unilatérale, centrale

Ensemble de stock de réserve 
bois
avec tiroir

A 600
A 800

A 1200

A 600
A 800

A 1200
A 400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

A 800

A 400

A 400

A 600

A 800

A 1200
A 400

370

À placer sur les cadres de connexion

Matériau : panneau d’aggloméré 
revêtu revêtu de mélamine

Capacité de charge max. = 20 kg

À placer sur les cadres de tablettes et 
de connexion

Matériau : panneau d’aggloméré 
revêtu de mélamine 8mm

Capacité de charge max. = 20 kg

À placer sur les cadres de tablettes et 
de connexion

Matériau : panneau d’aggloméré 
revêtu de mélamine 8mm

Capacité de charge max. = 20 kg

À monter entre 4 supports

Tiroir avec mécanisme de fermeture 
automatique amorti et ouverture par 
pression

Matériau :  
Façade de tiroir : bois au choix 
Fond de tiroir et pièce arrière : mel. 
noir 
Suspension latérale : Métal noir duro

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

cto
pour e. 600 × 600 mm 704-828.07
pour e. 800 × 800 mm 704-829.07
pour e. 1200 × 1200 mm 704-830.07

cto
pour entraxe 400 mm 992-249.07
pour entraxe 600 mm 992-250.07
pour entraxe 800 mm 992-251.07
pour entraxe 1200 mm 992-252.07
pour entraxe 1600 mm 992-253.07

cto
pour entraxe 800 mm 705-207.07

cto
pour entraxe 400 mm 993-882.07
pour entraxe 600 mm 993-883.07
pour entraxe 800 mm 993-884.07
pour entraxe 1200 mm 993-885.07

avec habillage intérieur et outil de 
montage

Des panneaux latéraux en bois sont 
requis pour la fermeture latérale. 
Ceux-ci doivent être commandés 
séparément
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Habillage bois stock de réserve Ensemble pour stock de réserve 
métal
avec tiroir

Panneau en bois avec aimants
pour paroi latérale et arrière

Panneau en tôle
pour paroi latérale et arrière

A 400
A 600
A 800

A 1200

400
A 400

A 600

A 800

A 1200
A 400

370

A 400
A600
A800

A1200
A1600

300
400

A 400
A 600
A 800

A 1200
A1600

300
400

Pour l’habillage des stocks de réserve 
en bois

À monter sur les parois intérieures  
du kit de stock de réserve

Matériau : panneau d’aggloméré 
revêtu de mélamine

Hauteur 400mm

À monter entre 4 supports

Tiroir avec mécanisme de fermeture 
automatique amorti et ouverture par 
pression

Matériau : 
Façade de tiroir : Métal 
Sond de tiroir et pièce arrière : mel. 
noir 
Suspension latérale : Métal noir duro

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

À monter entre les cadres de tablettes 
ou les cadres de connexion pour 
former des espaces fermés avec un 
maximum de 3 côtés

Pour le blocage des panneaux,  
il convient d’utiliser deux clips de 
 fixation sur chaque bordure libre. 

Matériau : panneau d’aggloméré 
revêtu de mélamine

À monter entre les cadres de tablettes 
ou les cadres de connexion pour 
former des espaces fermés avec un 
maximum de 3 côtés

Utilisé pour couvrir l’ensemble pour 
stock de réserve métal

Matériau : tôle finition époxy

cto
pour entraxe 400 mm 993-889.07
pour entraxe 600 mm 993-891.07 
pour entraxe 800 mm 993-892.07
pour entraxe 1200 mm 993-893.07

avec outil de montage

noir acier duro
pour entraxe 400 mm 993-878.26
pour entraxe 600 mm 993-879.26
pour entraxe 800 mm 993-880.26
pour entraxe 1200 mm 993-881.26
blanc signalisation duro
pour entraxe 400 mm 993-878.85
pour entraxe 600 mm 993-879.85
pour entraxe 800 mm 993-880.85
pour entraxe 1200 mm 993-881.85

avec habillage intérieur et outil de 
montage

Des panneaux latéraux ou arrière 
en tôle sont requis pour l’habillage. 
Ceux-ci doivent être commandés 
séparément

cto
H 300 mm; A 400 mm 993-866.07
H 300 mm; A 600 mm 993-868.07
H 300 mm; A 800 mm 993-869.07
H 300 mm; A 1200 mm 993-870.07
H 300 mm; A 1600 mm 993-871.07
H 400 mm; A 400 mm 993-867.07
H 400 mm; A 600 mm 993-872.07
H 400 mm; A 800 mm 993-873.07
H 400 mm; A 1200 mm 993-874.07
H 400 mm; A 1600 mm 993-875.07

avec clips de fixation

noir acier duro
H 300 mm; A 400 mm 993-856.26
H 300 mm; A 600 mm 993-858.26
H 300 mm; A 800 mm 993-859.26
H 300 mm; A 1200 mm 993-860.26
H 300 mm; A 1600 mm 993-861.26
H 400 mm; A 400 mm 993-857.26
H 400 mm; A 600 mm 993-862.26
H 400 mm; A 800 mm 993-863.26
H 400 mm; A 1200 mm 993-864.26
H 400 mm; A 1600 mm 993-865.26
blanc signalisation duro
H 300 mm; A 400 mm 993-856.85
H 300 mm; A 600 mm 993-858.85
H 300 mm; A 800 mm 993-859.85
H 300 mm; A 1200 mm 993-860.85
H 300 mm; A 1600 mm 993-861.85
H 400 mm; A 400 mm 993-857.85
H 400 mm; A 600 mm 993-862.85
H 400 mm; A 800 mm 993-863.85
H 400 mm; A 1200 mm 993-864.85
H 400 mm; A 1600 mm 993-865.85

Les panneaux de tôle doivent être utilisés 
en liaison avec un support de tablette
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Finitions de surface standard

noir acier duro* traffic white duro*

Finitions de surface spéciales

bleu nuit vert forêt

vert Highland argent sterling duro*

bronze foncé bronze rosé

champagne doré 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
Omnio P/L

Matériaux pour étagères Verre

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

Matériaux pour étagères Bois

Champagne d‘érable Chêne naturel

Blanc Premium Noir doux



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




