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Stage

Stage est un système flexible pour l’agencement des points de vente, conçu sur la base 
d’une plateforme mobile. Il permet ainsi d’aménager, entre autres, des vitrines, des cabines 
d’essayage, des étagères et des tables de présentation et des comptoirs de caisse. C’est 
la solution idéale pour les magasins nécessitant un haut niveau de flexibilité et de mobilité. 
Grâce à l’électrification 24  V intégrée, les cadres de tablette éclairés sans fil garantissent 
un éclairage optimal des marchandises et valorisent toutes les marchandises présentées. 
Des cadres lumineux de différents formats peuvent venir compléter les modules Stage et 
être utilisés pour la présentation des produits et des marques.
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Ready to order 
(prêt à commander)

Module cabine d’essayage avec 
barre de charge et paroi miroir
Habillage en tissu

Module cabine d’essayage avec 
banc et panneau de fond
Habillage en tissu

Module cabine d’essayage avec 
banc et cadre lumineux LED
Habillage en tissu

Dimensions

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

Caractéristiques Module cabine d’essayage barre de 
charge, panneau miroir fixé à l’arrière, 
panneaux latéraux et de fond

Matériaux : 
Châssis : métal 
Panneaux : habillage en tissu 
Paroi miroir : mélaminé blanc 
Couverture supérieure/support de 
tablette inférieur :  bois pin maritime 
placage

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Barre de charge excentrée,  
tube 25 x 25 mm

Paroi miroir avec lampes à LED 
sur les côtés 24  V CC de 18  W  
chacune (3 000 K)

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9  W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Module cabine d’essayage barre de 
charge, panneau miroir fixé à l’arrière, 
panneaux latéraux et de fond.

Face avant et assise du banc 
rembourrées et revêtues de tissu oder 
avec habillage en tissu

Bras droit L = 80 mm fixé au panneau 
de fond

Matériaux : 
Châssis : métal 
Panneaux : habillage en tissu  
Couverture supérieure :  bois pin 
maritime placage

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24  V CC 9  W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90  W 
230/24  V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Module cabine d’essayage avec 
cadre lumineux LED fixé à l’arrière, 
panneaux latéraux et de fond.

Face avant et assise de la banquette 
rembourrées avec habillage en tissu. 
Miroir orientable sur la face intérieure.

Bras de suspension L = 80 mm monté 
sur la Panneau de fond

Matériaux : 
Châssis : métal 
Panneaux : habillage en tissu 
Couverture supérieure :  bois pin 
maritime placage

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre lumineux 24  V CC 45  W

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90  W 
230/24  V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Code noir acier duro/feutre de laine gris
  993-922.26
Softlight/feutre de laine gris
  993-922.16

À préciser au moment de la com-
mande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240  V UE ou UK

noir acier duro/feutre de laine gris
  993-921.26
Softlight/feutre de laine gris
  993-921.16

À préciser au moment de la com-
mande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240  V UE ou UK

noir acier duro/feutre de laine gris
  993-946.26
Softlight/feutre de laine gris
  993-946.16

1 housse d’habillage 297-836.99 à 
acheter séparément  
À préciser au moment de la com-
mande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240  V UE ou UK

Stage
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Module cabine d’essayage avec 
banc et panneau miroir
Habillage en tissu

Module cabine d’essayage avec 
barre penderie et panneau miroir
Revêtement mélaminé

Module cabine d’essayage avec 
banc et panneaux
Revêtement mélaminé

Module cabine d’essayage avec 
banc et cadre lumineux LED 
Revêtement mélaminé

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

1996 

A 400A 1200

1996 

A 400A 1200

Module d’essayage avec banquette,  
paroi miroir suspendue sur la face arrière, 
panneaux pour paroi latérale et arrière 

Face avant et assise de la banquette 
rembourrées avec habillage en tissu. 
Miroir orientable sur la face intérieure.

Bras de suspension L = 80 mm monté 
sur la panneau de fond

Matériaux : 
Châssis : métal 
Panneaux : habillage en tissu 
Paroi miroir : mélaminé blanc 
Couverture supérieure :  bois pin 
maritime placage

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Paroi miroir avec lampes à LED sur les 
côtés 24 V CC de 18 W chacune (3 000 K)

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 50 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK   

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Module d’essayage avec barre de charge, 
paroi miroir suspendue sur la face arrière, 
panneaux pour paroi latérale et arrière 

Matériaux : 
Châssis : métal 
Panneaux : Bois selon sélection 
Paroi miroir : Bois selon sélection 
Couverture supérieure : Bois selon 
sélection 
Support de tablette inférieur : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Barre de charge excentrée,  
tube 25 x 25 mm

Paroi miroir avec lampes à LED  
24 V CC de 18 W chacune (3 000 K) sur 
les côtés

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK  

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Module d’essayage avec banquette, 
panneaux pour paroi latérale et 
arrière 

Assise de la banquette rembourrée 
avec habillage en tissu

Miroir orientable sur la face intérieure

Bras de suspension L = 80 mm monté 
sur la panneau de fond

Matériaux : 
Châssis : métal 
Panneaux : Bois selon sélection 
Couverture supérieure : Bois selon 
sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK 

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Module d’essayage avec banquette, 
cadre lumineux à LED suspendu sur 
la face arrière, panneaux pour paroi 
latérale et arrière 

Assise de la banquette rembourrée 
avec habillage en tissu 

Miroir orientable sur la face intérieure

Bras de suspension L = 80 mm monté 
sur la panneau de fond

Matériaux : 
Châssis : métal 
Panneaux : Bois selon sélection 
Couverture supérieure : Bois selon 
sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre lumineux 24 V CC 45 W

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK 

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro/feutre de laine gris
  993-944.26
Softlight/feutre de laine gris
  993-944.16

À préciser au moment de la commande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK

noir acier duro
  993-901.26
Softlight
  993-901.16

À préciser au moment de la commande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-900.26
Softlight
  993-900.16

À préciser au moment de la commande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-945.26
Softlight
  993-945.16

1 housse d’habillage 297-836.99 à 
commander séparément  
À préciser au moment de la commande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection
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Module cabine d’essayage banc 
et panneau miroir 
Revêtement mélaminé

Barre rideau Ø 30 mm  
pour cabine d’essayage

Rideau avec pattes
pour cabine d’essayage

Module vitrine (type A) 
avec rails conducteurs et spots

1996 

A 400A 1200

1380

1789

1400 / 2000

A 820

2560

A 2400

Module d’essayage avec banquette,  
paroi miroir suspendue sur la face arrière, 
panneaux pour paroi latérale et arrière

Assise de la banquette rembourrée 
avec habillage en tissu 

Miroir orientable sur la face intérieure

Bras de suspension L = 80 mm monté 
sur la panneau de fond

Matériaux : 
Châssis : métal 
Panneaux : Bois selon sélection 
Paroi miroir : mélaminé blanc 
Couverture supérieure : Bois selon 
sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Paroi miroir avec lampes à LED 24 V CC 
de 18 W chacune (3 000 K) sur les côtés 

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) d’un côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK 

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation d’un rideau et l’assem-
blage de modules d’essayage 

Fixation aux extrémités tubulaires 
supérieures des cabines d’essayage

y compris matériel de fixation 

Charge max. = 20 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Rideau avec boucles Type A :  
Possibilité de suspension d’un cadre 
lumineux ou d’un panneau sur la face 
arrière

Module vitrine avec caisse de fond et 
couverture

Cadre supérieur, y compris  
2 rails conducteurs 48 V  
4 projecteurs 48 V DC/22 W chacune  
1 269 lm  
Température de couleur 3 000 K  
CRI >90 FLOOD 30° 
intensité lumineuse réglable sur la 
lampe

Matériaux : 
Châssis : métal 
Couverture : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 100 mm

Charge max. = 250 kg

y compris convertisseur 48 V CC max. 
150 W et câble d’alimentation élec-
trique 220-240 V, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  993-943.26
Softlight
  993-943.16

À préciser au moment de la commande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
pour axe 1 000 mm  297-683.26
pour axe 1 400 mm  298-610.26
Softlight
pour axe 1 000 mm  297-683.16
pour axe 1 400 mm  298-610.16

Deux tringles à rideau sont toujours 
requises pour une cabine d’essayage

Feutre de laine gris
1400 x 1789 mm  297-838.70
2000 x 1789 mm  299-480.70

Employer un rideau par tringle à 
rideau

noir acier duro
  993-902.26
Softlight
  993-902.16

Lors de la commande préciser :  
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection
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Module vitrine (type A) 
avec caisson lumineux en partie 
supérieure

Module vitrine (type B) 
avec rails conducteurs et spots

Module vitrine (type B) 
avec caisson lumineux en partie 
supérieure

Barre de charge 25 x 25 mm
pour module vitrine

A 820

2560

A 2400 A 820

2560

A 2400 A 820

2560

A 2400

790

105

Type A :  
Possibilité de suspension d’un cadre 
lumineux ou d’un panneau sur la face 
arrière

Module vitrine avec caisse de fond et 
couverture

Cadre supérieur, y compris 
plafonnier encastré sur toute la 
surface 
Puissance connectée 24 V/45 W 
Température de couleur 3  000 K

Matériaux : 
Châssis : métal 
Couverture : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 100 mm

Charge max. = 250 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation élec-
trique 220-240 V, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Type B :  
Possibilité de suspension d’un cadre 
lumineux ou d’un panneau sur les 
côtés

Module vitrine avec caisse de fond et 
couverture

Cadre supérieur, y compris  
2 rails conducteurs 48 V  
4 projecteurs 48 V CC/22 W chacune  
1 269 lm  
Température de couleur 3  000 K  
CRI >90 FLOOD 30° 
intensité lumineuse réglable sur la 
lampe

Matériaux : 
Châssis : métal 
Couverture : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 100 mm

Charge max. = 250 kg

y compris convertisseur 48 V CC max. 
150 W et câble d’alimentation élec-
trique 220-240 V, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Type B :  
Possibilité de suspension d’un cadre 
lumineux ou d’un panneau sur les 
côtés

Module vitrine avec caisse de fond et 
couverture

Cadre supérieur, y compris 
plafonnier encastré sur toute la 
surface 
Puissance connectée 24 V/45 W 
Température de couleur 3  000 K

Matériaux : 
Châssis : métal 
Couverture : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 100 mm

Charge max. = 250 kg

y compris convertisseur 90 W 24 V

Câble d’alimentation électrique 220-
240 V, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la suspension d’objets dans le 
module vitrine

À suspendre au cadre supérieur du 
module vitrine

Charge max. = 15  kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  993-929.26
Softlight
  993-929.16

Lors de la commande préciser :  
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-942.26
Softlight
  993-942.16

Lors de la commande préciser :  
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-941.26
Softlight
  993-941.16

Lors de la commande préciser :  
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  297-749.26
Softlight
  297-749.16
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Jeu de crochets 
pour barre de charge 25  x 25 mm

Goulotte  pour câbles 
pour module vitrine

Jeu de panneaux pour panneau 
de fond 
pour module vitrine (type A)

Panneau pour paroi latérale
module vitrine (type B)

xx

xx

312

615

41,5

2430

2367

2430

789

Charge max. = 5  kg par crochet À suspendre sur la caisse de fond

Pour ranger les convertisseurs en cas 
d’utilisation d’un cadre lumineux ou 
d’une alimentation électrique par le sol.

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Se fixe à l’arrière du module vitrine 
(type A)

Jeu de trois panneaux avec taquets 
de fixation en métal.

Matériau :  
Panneau de fond : Bois selon sélection

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Se fixe sur le côté du module vitrine 
(type B)

Panneau pour paroi latérale avec 
taquets de fixation en métal.

Matériau :  
Panneau de fond : Bois selon sélection

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  298-612.26
Softlight
  298-612.16

Jeu de 5 pièces

noir acier duro
  298-854.26

noir acier duro
  298-290.26

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  298-360.26

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection
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Cadre lumineux panneau de fond 
pour module vitrine (type A)

Cadre lumineux panneau latéral
pour module vitrine (type B)

Housse d’habillage pour cadre 
lumineux

Module de présentation
avec rails conducteurs et spots

2430

2367

2430

789 A 600

2353

A 1600

À suspendre sur la face arrière du 
module vitrine (type A)

Cadre lumineux en trois parties avec 
éclairage à LED sur toute la surface

Taquets de fixation en métal

Matériau :  
Panneau de fond : Bois selon sélection

Puissance connectée 24 V CC 135 W

Convertisseur 200 W 230/24 V 
Panneau de fond : Bois selon sélection

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À suspendre sur la face arrière du 
module vitrine (type B)

Cadre lumineux avec éclairage à LED 
sur toute la surface

Taquets de fixation en métal

Matériau :  
Panneau de fond : Bois selon sélection

Puissance connectée 24 V CC 45 W

Convertisseur 90 W 230/24 V 
Panneau de fond : Bois selon sélection

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Assortie au cadre lumineux pour 
module vitrine, avec ganse

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Possibilité de suspension d’un cadre 
lumineux ou d’un set de panneau sur 
la face arrière

avec caisse de fond et couverture

Cadre supérieur, y compris 
5 traverses D = 10 mm  
pour la suspension de crochets.  
Charge max. = 10 kg par traverse 
2 rails conducteurs 48 V 
4 projecteurs 48 V CC / 22 W 
1 269 lm 
Température de couleur 3 000 K 
CRI >90 FLOOD 30° 
intensité lumineuse réglable sur la 
lampe

Matériaux : 
Châssis : métal 
Couverture : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 250 kg

y compris convertisseur 48 V CC max. 
150 W et câble d’alimentation élec-
trique 220-240 V, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  297-815.26

3 x toile 297-770.99 à commander 
séparément 

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  295-608.26

1 x toile 297-770.99 à commander 
séparément

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

imprimé
789 x 2430 mm  297-770.99

Les données pour l’impression sont à 
fournir par le client au moment de la 
commande

noir acier duro
  299-877.26
Softlight
  299-877.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection
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Stage

Jeu de crochets 
pour barre de charge 25 x 25 

Cadre lumineux panneau arrière
2 parties, le pour module de présen-
tation

Toile pour cadre lumineux
 pour cadre lumineux

Jeu de panneaux arrière
2 pièces, pour module de présentation

xx

xx

2236

1568

2430

789

2236

1568

Charge max. = 5 kg par crochet Cadre lumineux avec éclairage LED 
sur toute la surface

Matériaux :  
Éclisses de suspension : métal 
Panneau arrière : Bois selon sélection

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Convient au cadre lumineux pour 
module vitrine, avec rabat.

Se fixe à l’arrière du module présen-
tation

Matériaux :  
Éclisses de suspension : métal 
Panneau arrière : Bois selon sélection

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  298-612.26
Softlight
  298-612.16

noir acier duro
  301-842.26
Softlight
  301-842.16

2 x toile 301-855.99 à commander 
séparément

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

imprimé
  301-855.99

Les données pour l’impression sont à 
fournir par le client au moment de la 
commande

noir acier duro
  301-806.26
Softlight
  301-806.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection
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Jeu de panneaux pour panneau 
de fond BEAM 
2 parties, le pour module de présentation

Étagère L (type A) 
avec cadre de tablette,  
lampe à LED d’un côté

Étagère L (type B) 
avec cadre de tablette, 
lampe à LED d’un côté

Étagère L (type A) 
avec cadre de tablette,  
sans électrification

2236

1568

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

À suspendre sur la face arrière du 
module de présentation

Panneau pour panneau de fond avec  
2 profils Beam des deux côtés (L = 
1 600 mm)

Matériaux : 
Éclisses de suspension : métal 
Profils Beam : alu anodisé naturel 
Panneau arrière : Bois selon sélection

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Type A : 
possibilité de suspension de pan-
neaux pour paroi latérale et arrière

se compose de :  
Étagère de base L (type A), avec LED 
24 V CC 9 W d’un côté  
4 cadres de tablette avec LED 24 V 
CC de 9 W chacune d’un côté 
4 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/supports de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Type B : 
possibilité de suspension de pan-
neaux pour panneau de fond et d’un 
cadre lumineux sur la face arrière

se compose de :  
Étagère de base L (type B), avec LED 
24 V CC 9 W d’un côté  
4 cadres de tablette avec LED 24 V 
CC de 9 W chacune d’un côté 
4 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/supports de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage  Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Type A : 
possibilité de suspension de pan-
neaux pour paroi latérale et arrière

se compose de :  
Étagère de base L (type A), sans 
électrification 
4 cadres de tablette  
4 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/supports de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  299-891.26
Softlight
  299-891.16

Les présentoirs pour Beam sont dispo-
nibles séparément conformément à la 
liste des spécifications 

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-903.26
Softlight
  993-903.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-930.26
Softlight
  993-930.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-912.26
Softlight
  993-912.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection
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Stage

Étagère L gondole (type A) 
avec cadre de tablette,  
lampe à LED d’un côté

Étagère L gondole (type B) 
avec cadre de tablette,  
lampe à LED d’un côté

Étagère L gondole (type A) 
avec cadre de tablette,  
sans électrification

Étagère M 
avec cadre de tablette,  
lampe à LED d’un côté

A 830

1996

A 1200 A 830

1996

A 1200 A 830

1996

A 1200

A 400

1416

A 1200

Type A : 
possibilité de suspension de pan-
neaux pour paroi latérale des deux 
côtés

se compose de :  
Étagère de base L (type A) gondole, 
avec LED 24 V CC 9 W d’un côté  
8 cadres de tablette avec LED 24 V 
CC de 9 W chacune d’un côté 
8 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

y compris 2 convertisseurs 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Type B : 
possibilité de suspension de pan-
neaux pour panneau de fond et d’un 
cadre lumineux sur le côté

se compose de :  
Étagère de base L (type B) gondole, 
avec LED 24 V CC 9 W d’un côté  
8 cadres de tablette avec LED 24 V 
CC de 9 W chacune d’un côté 
8 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

y compris 2 convertisseurs 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Type A : 
possibilité de suspension de pan-
neaux pour paroi latérale des deux 
côtés

se compose de :  
Étagère de base L (type A) gondole, 
sans électrification 
8 cadres de tablette 
8 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale et arrière

se compose de :  
Étagère de base M, avec LED 24 V CC 
9 W d’un côté  
2 cadres de tablette avec LED 24 V 
CC de 9 W chacune d’un côté 
2 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/supports de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  993-913.26
Softlight
  993-913.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-932.26
Softlight
  993-932.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-914.26
Softlight
  993-914.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-906.26
Softlight
  993-906.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection
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Stage

Étagère M 
avec cadre de tablette, sans électri-
fication

Étagère M gondole 
avec cadre de tablette, lampe à LED 
d’un côté

Étagère M gondole 
avec cadre de tablette, sans électri-
fication

Table de présentation
avec cadre de tablette, lampe à LED 
d’un côté

A 400

1416

A 1200 A 830

1416

A 1200 A 830

1416

A 1200

A 830

1016

A 1230

Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale et arrière

se compose de :  
Étagère de base M, sans électrifi-
cation 
2 cadres de tablette 
2 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/supports de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale des deux côtés

se compose de :  
Étagère de base M gondole, avec LED 
24 V CC 9 W d’un côté  
4 cadres de tablette avec LED 24 V 
CC de 9 W chacune d’un côté 
4 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale et arrière

se compose de :  
Étagère de base M gondole, sans 
électrification 
2 cadres de tablette 
2 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale des deux côtés

se compose de :  
Table de présentation, avec LED 24 V 
CC 9 W d’un côté  
2 cadres de tablette avec LED 24 V 
CC de 9 W chacune d’un côté 
2 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  993-916.26
Softlight
  993-916.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-907.26
Softlight
  993-907.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-917.26
Softlight
  993-917.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-911.26
Softlight
  993-911.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection
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Stage

Table de présentation
avec cadre de tablette, sans électri-
fication

Table d’encaissement 
avec tiroir, verrouillable

Étagère M avec plateforme 
avec cadre de tablette, lampe à LED 
d’un côté

Étagère M avec plateforme 
avec cadre de tablette, sans électri-
fication

A 830

1016

A 1230

646  

1016

A 1200

A 1600A 1200

1416

A 1600A 1200

1416

Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale des deux côtés

se compose de :  
Table de présentation, sans électri-
fication 
2 cadres de tablette 
2 supports de tablette

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Châssis de base table de caisse avec 
plateforme et plaque de recouvrement 
1 cadre de tablette 
2 étagères 
2 tiroirs, verrouillables

Matériaux : 
Châssis : métal 
Couverture/cloison/étagères : 
Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Possibilité de montage d’une caisse

Charge max. = 150 kg

 Numéro de dessin : 
302-120 position prise caisse

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale

se compose de :  
Étagère M, avec LED 24 V CC 9 W 
d’un côté  
Plateforme rapportée avec support 
de tablette 
2 cadres de tablette avec LED 24 V 
CC de 9 W chacune d’un côté 
2 supports de tablette 
1 panneau pour panneau de fond

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/panneau pour panneau 
de fond/support de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale

se compose de :  
Étagère M, sans électrification 
Plateforme rapportée avec support 
de tablette 
2 cadres de tablette 
2 supports de tablette 
1 panneau pour panneau de fond

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/panneau pour panneau 
de fond/support de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  993-918.26
Softlight
  993-918.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-947.26
Softlight
  993-947.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-905.26
Softlight
  993-905.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-928.26
Softlight
  993-928.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection



Mobilier mobile

236 1/2023 (FR)

Stage

Barres étagées

A 600

1600

1400

A 1600

Barres étages avec deux hauteurs de 
suspension : 1 400 mm et 1 800 mm

Hauteur des barres non réglable

Matériaux : 
Châssis : métal  
Supports de tablette : Bois selon 
sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  993-920.26
Softlight
  993-920.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection
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Stage

Kit modulaire Étagère de base L (type A)
sans électrification

Étagère de base L (type A)
avec lampe à LED des deux côtés

Étagère de base L (type B)
avec lampe à LED d’un côté

Dimensions
A 400

1996

A 1200 A 400

1996

A 1200 A 400

1996

A 1200

Caractéristiques Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale et arrière

Type A :  
4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/support de tablette 
inférieur : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 200 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale et arrière

Type A :  
4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/support de tablette 
inférieur : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 18 W (3 000 K/4 000 K) des 
deux côtés

Charge max. = 200 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour pan-
neau de fond et d’un cadre lumineux 
sur la face arrière

Type B :  
2 tubes D = 30 mm 
2 tubes ovales 60 x 30 mm 
Tube fendu d’un côté  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/support de tablette 
inférieur : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 200 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Code noir acier duro
  993-923.26
Softlight
  993-923.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-924.26
Softlight
  993-924.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-931.26
Softlight
  993-931.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection
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Stage

Étagère de base L (type A)
avec lampe à LED d’un côté

Étagère de base L gondole 
(type A)
sans électrification

Étagère de base L gondole 
(type B)
avec lampe à LED d’un côté

Étagère de base L gondole 
(type A)
avec lampe à LED d’un côté

A 400

1996

A 1200  A 830

1996

A 1200 A 830

1996

A 1200  A 830

1996

A 1200

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale et arrière

Type A :  
4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/support de tablette 
inférieur : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 18 W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 200 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale des deux côtés

Type A :  
4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté 
2 tubes ovales 60x30 mm au centre 
Tube fendu des 2 côtés  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/cloison/support de 
tablette inférieur : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage  Ø = 75 mm

Charge max. = 200 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour pan-
neau de fond et d’un cadre lumineux 
sur le côté

Type B :  
2 tubes D = 30 mm 
2 tubes ovales 60 x 30 mm 
Tube fendu d’un côté  
2 tubes ovales 60 x 30 mm au centre 
Tube fendu des 2 côtés  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/cloison/support de 
tablette inférieur : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec 
LED 24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) 
chacune d’un côté

Charge max. = 200 kg

y compris 2 convertisseurs 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale des deux côtés

Type A :  
4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté 
2 tubes ovales 60 x 30 mm au centre 
Tube fendu des 2 côtés  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/support de tablette 
inférieur : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec 
LED 24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) 
chacune d’un côté

Charge max. = 200 kg

y compris 2 convertisseurs 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  993-925.26
Softlight
  993-925.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-926.26
Softlight
  993-926.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-940.26
Softlight
  993-940.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-927.26
Softlight
  993-927.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection
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Stage

Étagère de base M
avec lampe à LED d’un côté

Étagère de base M
avec lampe à LED des deux côtés

Étagère de base M
sans électrification

Étagère de base M gondole
avec lampe à LED d’un côté

A 400

1416

A 1200 A 400

1416

A 1200 A 400

1416

A 1200 A 830

1416

A  1200

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale et arrière

4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/support de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) d’un 
côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale et arrière

4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/support de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec LED 
24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) des 
deux côtés

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale et arrière

4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté  
avec trous tous les 100 mm

Matériaux : 
Châssis : métal  
Couverture/support de tablette : Bois 
selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale des deux côtés

4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté 
2 tubes ovales 60 x 30 mm au centre 
Tube fendu des 2 côtés 
avec trous tous les 100 mm

Matériaux :  
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec 
LED 24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) 
chacune d’un côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  993-938.26
Softlight
  993-938.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-939.26
Softlight
  993-939.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-937.26
Softlight
  993-937.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-934.26
Softlight
  993-934.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection
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Étagère de base M gondole
sans électrification

Table de présentation
avec lampe à LED d’un côté

Table de présentation
sans électrification

Cadre lumineux panneau de fond
pour étagère L (type B)

A 830

1416

A  1200

 A 830

1016

A 1200  A 830

1016

A 1200
1879

1168

Pour la fixation de cadres de tablette 
et de barres de charge. Possibilité de 
suspension de panneaux pour paroi 
latérale des deux côtés

4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté 
2 tubes ovales 60 x 30 mm au centre 
Tube fendu des 2 côtés 
avec trous tous les 100 mm

Matériaux :  
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette. 
Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale des deux côtés

4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté 
2 tubes ovales 60 x 30 mm au centre 
Tube fendu des 2 côtés 
avec trous tous les 100 mm

Matériaux :  
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Cadre de liaison supérieur avec 
LED 24 V CC 9 W (3 000 K/4 000 K) 
chacune d’un côté

Charge max. = 150 kg

y compris convertisseur 90 W 
230/24 V et câble d’alimentation 
électrique, au choix UE/UK

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour la fixation de cadres de tablette. 
Possibilité de suspension de panneaux 
pour paroi latérale des deux côtés

4 tubes D = 30 mm 
Tube fendu d’un côté 
2 tubes ovales 60 x 30 mm au centre 
Tube fendu des 2 côtés 
avec trous tous les 100 mm

Matériaux :  
Châssis : métal  
Couverture/cloison/supports de 
tablette : Bois selon sélection

Roulettes doubles avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Charge max. = 150 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Cadre lumineux avec éclairage à LED  
sur toute la surface

Taquets de fixation en métal

Panneau de fond : Bois selon sélection

Puissance connectée : 24 V CC 45 W

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  993-933.26
Softlight
  993-933.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-936.26
Softlight
  993-936.16

Lors de la commande préciser :  
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K 
•  Câble d’alimentation électrique 

220-240 V UE ou UK
• Bois selon sélection

noir acier duro
  993-935.26
Softlight
  993-935.16

Lors de la commande préciser :  
• Bois selon sélection

noir acier duro/cto
  295-147.26
Softlight/cto
  295-147.16

Housse d’habillage 297-836.99 à 
commander séparément
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Cadre lumineux paroi latérale
pour étagère L gondole (type B)

Housse d’habillage pour cadre 
lumineux

Jeu de panneaux pour paroi 
latérale
pour étagère L (types A et B)

Panneau pour panneau de fond
pour étagère L (type A)

1879

798

1879

1168

798

1879

376

1879

1176

Cadre lumineux avec éclairage à LED  
sur toute la surface

Taquets de fixation en métal

Panneau de fond : Bois selon sélection

Puissance connectée : 24 V CC 38 W

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Assortie au cadre lumineux pour 
étagère L (type B), avec ganse

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À suspendre sur le côté de l’étagère L  
(types A et B)

Taquets de fixation en métal

Matériau : Bois selon sélection ou 
habillage tissu des deux côtés

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À suspendre sur la face arrière de 
l’étagère L (type A)

Taquets de fixation en métal

Matériau : Bois selon sélection ou 
habillage tissu des deux côtés

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
  297-361.26
Softlight
  297-361.16

Housse d’habillage 297-837.99 à 
commander séparément

imprimé
1168 x 1879 mm  297-836.99
798 x 1879 mm  297-837.99

Les données pour l’impression sont à 
fournir par le client au moment de la 
commande

noir acier duro
Feutre de laine gris   297-431.26
cto  298-534.26
Softlight
Feutre de laine gris  297-431.16
cto  298-534.16

Jeu de 2

À préciser au moment de la commande : 
• cto = Bois selon sélection

noir acier duro
Feutre de laine gris   295-226.26
cto  298-510.26
Softlight
Feutre de laine gris  295-226.16
cto  298-510.16

À préciser au moment de la commande : 
• cto = Bois selon sélection
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Jeu de panneaux pour paroi 
latérale
pour étagère M

Panneau pour panneau de fond
pour étagère M

Jeu de panneaux pour paroi 
latérale
pour table de présentation

Panneau pour panneau de fond
pour table de présentation

1198

376

1198

1176

803

376

798

1176

À suspendre sur le côté de l’étagère M

Avec taquets de fixation en métal

Matériau : Bois selon sélection ou 
habillage tissu des deux côtés

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À suspendre sur la face arrière de 
l’étagère M

Avec taquets de fixation en métal

Matériau : Bois selon sélection ou 
habillage tissu des deux côtés

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À suspendre sur le côté de la table de 
présentation

Avec taquets de fixation en métal

Matériau : Bois selon sélection ou 
habillage tissu des deux côtés

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À suspendre sur la face arrière de la 
table de présentation

Avec taquets de fixation en métal

Matériau : Bois selon sélection ou 
habillage tissu des deux côtés

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
Feutre de laine gris   297-835.26
cto  298-533.26
Softlight
Feutre de laine gris  297-835.16
cto  298-533.16

Jeu de 2

À préciser au moment de la commande : 
• cto = Bois selon sélection

noir acier duro
Feutre de laine gris   295-218.26
cto  298-513.26
Softlight
Feutre de laine gris  295-218.16
cto  298-513.16

À préciser au moment de la commande : 
• cto = Bois selon sélection

noir acier duro
Feutre de laine gris   295-605.26
cto  298-532.26
Softlight
Feutre de laine gris  295-605.16
cto  298-532.16

Jeu de 2

À préciser au moment de la commande : 
• cto = Bois selon sélection

noir acier duro
Feutre de laine gris   301-569.26
cto  301-310.26
Softlight
Feutre de laine gris  301-569.16
cto  301-310.16

À préciser au moment de la commande : 
• cto = Bois selon sélection
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Cadre de tablette 
sans électrification

Cadre de tablette 
d’un côté avec éclairage LED
électrifié

Cadre de tablette 
avec lampe à LED des deux côtés
électrifié

Barre de charge centrée

400

A 1200 A 1200

400 400

A 1200 A 1200

400

Tubulure carrée = 25 × 25 mm

À suspendre entre quatre crémaillères

Charge max. = 30 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Tubulure carrée = 25 × 25 mm

À suspendre entre quatre crémaillères

Cadre en acier avec lampe à LED 
intégrée d’un côté : 
- 9 W pour axe 1 200 mm

Tension nominale = 24 V CC 
Température de couleur : 3 000 K/ 
4 000 K SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 92 
Flux lumineux : 1 000 lm/m avec 
diffuseur opale

Charge max. = 30 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Tubulure carrée = 25 × 25 mm

À suspendre entre quatre crémaillères

Cadre en acier avec lampe à LED 
intégrée des deux côtés : 
- 18 W (2 × 9 W) pour axe 1 200 mm

Tension nominale = 24 V CC 
Température de couleur : 3 000 K/ 
4 000 K SDCM3 
Indice de rendu de couleur : 92 
Flux lumineux : 1 000 lm/m avec 
diffuseur opale

Charge max. = 30 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À suspendre entre 4 crémaillères

Charge max. = 40 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
pour axe 1 200 mm 993-748.26
Softlight
pour axe 1 200 mm 993-748.16

noir acier duro
pour axe 1 200 mm 993-742.26
Softlight
pour axe 1 200 mm 993-742.16

À préciser au moment de la commande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K

noir acier duro
pour axe 1 200 mm 993-745.26
Softlight
pour axe 1 200 mm  993-745.16

À préciser au moment de la commande : 
•  Température de couleur de 3 000 K 

ou 4 000 K

noir acier duro
pour axe 1 200 mm 993-751.26
Softlight
pour axe 1 200 mm 993-751.16



Mobilier mobile

244 1/2023 (FR)

Stage

Barre de charge excentrée Support de tablette en bois Bras de suspension pour barre 
de charge

Crémaillère sur roulettes
pour cabine d’essayage, h 2 180 mm

A 1200

400

A 1200

A 400

55
180
305

2180

À suspendre entre 4 crémaillères

Charge max. = 40 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À poser sur les cadres de tablette et 
de connexion

Charge max. = 20 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À suspendre sur la barre de charge 
25 × 25 mm

Charge max. = 15 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Pour montage sur le set de cadre de 
liaison

Tube rond = Ø 30 mm

Roulette double avec système de 
blocage Ø = 75 mm

Crémaillère en haut et en bas  
Perforation sur 1 à 4 côtés pour la 
fixation sur le set de cadre de liaison

Charge max. = 75 kg

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

noir acier duro
993-754.26

Softlight
993-754.16

Pin maritime placage 
992-252.71

Revêtement mélaminé Chêne naturel  
 992-252.80
Revêtement mélaminé Noir doux  
 992-252.81

noir acier duro
55 mm 704-297.26
180 mm 704-256.26
305 mm 704-257.26
Softlight
55 mm 704-297.16
180 mm 704-256.16
305 mm 704-257.16

noir acier duro
sur 1 côté    301-753.26
sur 2 côtés    301-747.26
sur 3 côtés    301-754.26
sur 4 côtés    301-755.26
Softlight
sur 1 côté    301-753.16
sur 2 côtés    301-747.16
sur 3 côtés    301-754.16
sur 4 côtés    301-755.16
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Set de cadre de liaison 
pour cabine d’essayage, axe 1 200 mm

Panneau arrière / latéral
pour cabine d’essayage, axe 1 200 mm

Rideau avec anneaux
pour tringle à rideau, axe 1 200 mm

Sangle
pour panneau arrière

1200 1200

1957

1169

1990

1400

Montage des crémaillères sur 
roulettes pour l’aménagement d’une 
cabine d’essayage

composé de : 
1 cadre de liaison  
1 cadre de liaison en U 
1 tringle de rideau

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

À suspendre dans le set du cadre de 
liaison.

Éclisses de suspension en métal 
Matériau : Bois selon sélection

Puissance connectée :  
Éclair. miroir d’un côté 24  V CC 36 W 
Éclair. miroir des deux côtés 24  V CC 
72 W

Au choix :
–  Panneau de fond A d’un côté 

avec miroir et éclairage
–  Panneau de fond B d’un côté 

avec miroir, sans éclairage
–  Panneau de fond C des deux 

côtés avec miroir et éclairage
–  Panneau de fond D des deux 

côtés avec miroir, sans éclairage
–  Panneau arrière E d’un côté avec 

tablette de rangement et deux patères
–  Panneau arrière F sans accessoires

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Rideau avec anneaux.

 Respecter la notice de montage et 
d’utilisation

Sangle pour le montage en toute 
simplicité du panneau arrière 

noir acier duro
301-750.26

Softlight
301-750.16

noir acier duro
Panneau de fond A  301-752.26
Panneau de fond B  301-744.26
Panneau de fond C   301-815.26
Panneau de fond D   301-814.26
Panneau de fond E   301-748.26
Panneau de fond F   301-768.26
Softlight
Panneau de fond A    301-752.16
Panneau de fond B   301-744.16
Panneau de fond C    301-815.16
Panneau de fond D    301-814.16
Panneau de fond E  301-748.16
Panneau de fond F   301-768.16

La sangle 302-067.78 est à commander 
séparément 
 
À mentionner dans la commande : 
Bois selon sélection

Feutre de laine gris
1400 x 1990 mm  295-334.70

Employer un rideau par tringle à 
rideau

  302-067.78
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Convertisseur LED 90 W Kit de distribution HV 4 voies Câble de rallonge HV Câble d’alimentation électrique 
220-240 V

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 consom-
mateurs employés ne doit pas 
dépasser la puissance maximale du 
convertisseur.

Raccordement 220-240 V CA 50-60 Hz 
Tension nominale = 24 V/CC TBTS

En liaison avec le distributeur à 
8 voies, il est possible de monter en 
parallèle jusqu’à deux convertisseurs 
90 W

Distributeur HV à 4 voies pour l’utilisa-
tion de jusqu’à 4 convertisseurs

Disponible au choix avec une prise de 
courant européenne ou britannique

Câble de rallonge pour le raccorde-
ment au câble du convertisseur  
côté 230 V

noir
90 W � 704-361.18

blanc
Kit de distribution UE � 704-363.19
Kit de distribution UK � 704-364.19

blanc
2000 mm � 332-251.19

blanc
UE � 138-979.19
UK � 138-980.19



Mobilier mobile

2471/2023 (FR)

Stage

Câble de rallonge 24 V Répartiteur 24 V, 8 raccords

L 800 mm
L 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

Permet l’alimentation de maximum 
8 profils avec maximum  
2 convertisseurs 75 W.

 La puissance absorbée par les 
consommateurs électriques doit 
absolument être prise en compte !

Une entrée de commutation permet 
l’utilisation d’un interrupteur.

Charge max. 9,5 A (225 W)

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

noir
 � 138-995.18
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Stage

Finitions de surface standard

noir acier duro* Softlight*

Coloris spéciaux pour les finitions

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.

** Le bois est un produit naturel et donc unique. La couleur et la structure peuvent 
différer du spécimen présenté ici d’une commande à l’autre. Les petits et grands 
trous de nœud ainsi que les fissures sont caractéristiques de ce placage. Par 
ailleurs, les décolorations dues au rayonnement UV ne constituent pas un motif de 
réclamation. 

Matériaux des tablettes en bois

Placage pin maritime** Mélaminé chêne naturel

Mélaminé 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




