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Qubo Wall P/L

Qubo Wall P/L est un système d’étagères structurel électrifié pouvant être installé devant 
le mur. Il est constitué de robustes tubes carrés d’une section de 25 x 25 mm. Les rails 
électriques intégrés sont dissimulés dans les crémaillères muraux de Qubo Wall P/L et les 
supports de marchandises avec éclairage LED sont automatiquement alimentés en 
électricité lorsqu’ils sont insérés. Les moniteurs et appareils numériques peuvent également 
être connectés grâce à l’électrification 24 V. En outre, des spots LED peuvent être 
accrochés aux crémaillères.
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Qubo Wall P/L crémaillère 
murale extérieure gauche
Alimentation en courant par le bas

Qubo Wall P/L crémaillère 
murale centrale
Alimentation en courant par le bas

Qubo Wall P/L crémaillère 
murale extérieure gauche
sans électrification

Gabarit

272–372

1050
1400

1860
2460

272–372

1050
1400

1860
2460

272–372

1050
1400

1860
2460

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

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux tenons sur une face pour le 
support des tubes de raccordement. 

Support en acier avec rail conduc-
teur intégré pour l’électrification de 
tablettes avec de l’éclairage LED, 
espacement des trous : 87,5 mm. 

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux tenons sur deux faces pour 
le support des tubes de raccorde-
ment.

Support en acier avec rail conduc-
teur intégré pour l’électrification de 
tablettes avec de l’éclairage LED, 
espacement des trous : 87,5 mm. 

Charge max. = 2 x 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux tenons sur une face pour le 
support des tubes de raccordement.

Support en acier avec espacement 
des trous de 175 mm. 

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Référence noir acier duro
1860 mm 702-370.26
2460 mm 702-312.26

Les structures électrifiées requièrent un 
support mural non électrifié à droite 
comme terminaison.

Inclus 2 fixations murales et 
 équilibrage en profondeur.

noir acier duro
1860 mm 702-373.26
2460 mm 702-318.26

Inclus 2 fixations murales et 
 équilibrage en profondeur.

noir acier duro
1860 mm 702-379.26
2460 mm 702-363.26

Inclus 2 fixations murales et 
 équilibrage en profondeur.

Qubo Wall P/L
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Qubo Wall P/L crémaillère 
murale centrale
sans électrification

Qubo Wall P/L crémaillère 
murale extérieure droite
sans électrification

Set de tubes de raccordement Clé de montage

272–372

1050
1400

1860
2460

272–372

1050
1400

1860
2460 A 650

A 1300

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux tenons sur deux faces pour 
le support des tubes de raccordement.

Support en acier avec espacement 
des trous de 87,5 mm. 

Charge max. = 2 x 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Tube carré = 25 × 25 mm

Avec deux tenons sur une face pour le 
support des tubes de raccordement.

Support en acier avec espacement 
des trous de 87,5 mm. 

Également utilisable comme support 
de terminaison (droite) pour les 
constructions murales électrifiées.

Charge max. = 120 kg

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour le raccordement des supports 
entre eux.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Pour monter les tubes de 
 raccordement.

noir acier duro
1860 mm 702-382.26
2460 mm 702-366.26

Inclus 2 fixations murales et 
 équilibrage en profondeur.

noir acier duro
1860 mm 702-376.26
2460 mm 702-321.26

Inclus 2 fixations murales et 
 équilibrage en profondeur.

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

Jeu de 2 pièces.

silver duro clair
  111-844.12

Qubo Wall P/L
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Embouts de fermeture Répartiteur 24 V, 8 fiches
avec interrupteur

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

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

Pour alimenter jusqu'à 8 profiles 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)

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.

noir
  991-441.26

Set de 4 pièces

noir
 � 138-995.18

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

noir
90 W � 704-361.18

Qubo Wall P/L
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Jeu de câbles de commutation 
24 V
pour distributeur 8 voies

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

 ø 20,2 mm

2000

L = 2000 mm EU

UK

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

Câble de commutation pour  
le raccordement au distributeur 
8 voies.

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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. 

blanc
138-991.19

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

Qubo Wall P/L
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Boîtier pour transformateur  
et câble

Consoles de tablettes à emboîter Barre de charge pour tablette
sans électrification

Barre de charge avec LED pour 
tablette

500 270

A 650
A 1300

25 x 25

A 650
A 1300

25 x 25

Est pincé sur le tube de raccordement 
inférieur. 

Les consoles de tablettes à emboîter 
702-758.26 avec planche en revête-
ment en bois 704-280/704-281 sont 
placées dessus. 

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Sont fixés sur le tube de raccordement 
inférieur. (le boîtier de câble et de 
transformateur est recouvert d’une 
planche en revêtement en bois). 

Charge max. = 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

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Se place entre les supports muraux.

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 supports muraux.

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

noir acier duro
702-757.26

Set comprenant un boîtier de transfor-
mateur et 4 supports de câble. 

noir acier duro
702-758.26

Jeu de 2 pièces.

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.

Qubo Wall P/L
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Lumière de suspension à LED Projecteur à LED pour crémaillère 
murale électrifiée ou cadre 
suspendu

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

Barre de charge 25 × 25 mm
sans électrification

25 × 25640
1300

ø 55

98

500

25 x 25A 650
A 1300

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

Lampe avec Power LED et lentille 
optique clipsée dans le trou de la 
crémaillère murale électrifiée. 

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. 660 lm avec 
lentille optique

Angle de rayonnement env. 40°

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

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

A placer entre les supports muraux.

Charge maximale = 40 kg

noir acier duro
Pour entraxe 650 mm 704-412.26
Pour entraxe 1300 mm 704-394.26

noir acier duro
993-447.26

noir
993-823.18

Câble d’alimentation de 500 mm  
et connecteur Visplay inclus

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

Qubo Wall P/L
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Bras avant 25 × 25 mm 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

Scliss

235

25 x 25

400

A 650

25 x 25

A 1300

400

625

100 x

R 20.5

Pour accrocher une tige de support 
25 × 25 mm.

Charge max. = 15 kg

Suspendu entre les supports muraux.

Profondeur du bras droit = 187 mm.

Charge max. = 40 kg

Suspendu entre les supports muraux.

Profondeur du bras droit = 187 mm.

Charge max. = 40 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).

noir acier duro
180 mm 704-256.26

noir acier duro
650 mm  704-275.26

noir acier duro
1300 mm  704-276.26

transparent
 � 929-449.02

Set de 100 pièces.

Qubo Wall P/L
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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 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.

Surfaces
Qubo Wall P/L



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




