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Xero L P/L

Xero L P/L est un profilé vertical en aluminium permettant de créer des armoires et des niches 
de nombreuses tailles différentes. Les tablettes et accessoires de présentation sont tout 
simplement accrochés dans les rainures. L’alimentation électrique peut être utilisée par les 
supports de marchandises dotés d’un éclairage LED à n’importe quel point du profilé. Les 
profilés sont installés dans des panneaux muraux ou latéraux, ou sur des murs existants (à 
l’aide d’une sous-structure). Les éléments de panneau peuvent être facilement remplacés et 
la combinaison avec Xero Twin P/L est recommandée pour créer des structures aux axes 
multiples. Les rails d’alimentation sont dissimulés dans le profilé Xero ; les appareils numériques 
et l’éclairage LED sont automatiquement alimentés lorsqu’ils sont fixés en place.
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Xero L P/L

Set de profils Xero L P/L
électrifié, sans transformateur

Répartiteur 24 V, 8 fiches
avec interrupteur

Câble d'extension 24 V

Gabarit

2000

1200
2400
3000
hto

3 mm

L 800 mm
L 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

Propriété Profil électrifié à droite, profil non 
électrifié à gauche.

Attention à la valeur de charge du 
support de marchandise.

 Important: Pour des raisons de 
sécurité, ne pas modifier le profilé 
Xero Twin P/L. Le profil peut être 
raccourci par le haut est excep-
tionnellement autorisé. Utiliser uni-
quement les présentoirs et acces-
soires Xero L P/L / Xero Twin P/L 
(dépendant de l’axe). N’utiliser en 
aucun cas d’autres présentoirs.

Tension nominale = 24 V DC 
Puissance nominale max. 7 A

Charge maximale = 100 kg par 
1000 mm

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

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

 Vérifier la consommation 
 électriques des appareils !

Un commutateur permet l'usage d'un 
interrupteur.

Puissance nominale max. 9.5 A (225 
W)

Référence Aluminium anodisé noir
1200 mm � 349-372.06
2400 mm � 349-373.06
3000 mm � 349-374.06
hto 250–3000 mm  349-375.06

Les longueurs se réfèrent aux 
 crémaillères incluant l’alimentation  
et le profil de finition.

Avec embouts de fermeture.

noir
 � 138-995.18

noir
800 mm  332-203.18
2500 mm � 138-984.18
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Xero L P/L

Transformateur LED 90 W
sans raccordement secteur

Raccordement secteur 220–240 V
L = 1800 mm

Set de profils Xero L P/L
sans électrification

Set de embout de fermeture
pour profil sans alimentation 
 électrique

NV (24 V)
L = 200 mm

100–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

1200
2400
3000
hto

3 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.

Profil non électrifié à droite et à 
gauche.

Attention à la valeur de charge du 
support de marchandise.

 Utiliser uniquement les présen-
toirs et accessoires Xero L P/L 
/ Xero Twin P/L (dépendant de 
l’axe). N’utiliser en aucun cas 
d’autres présentoirs.

Charge maximale = 100 kg par 
1000 mm

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Se visse en haut et en bas du profil.

noir
90 W � 704-361.18

blanc
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19

Aluminium anodisé noir
1200 mm � 349-333.06
2400 mm � 349-334.06
3000 mm � 349-335.06
hto 250–3000 mm  349-336.06

Les longueurs se réfèrent aux crémail-
lères incluant l’alimentation et le profil 
de finition.

Avec embouts de fermeture.

noir
 � 349-266.06

A commander séparément.
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Xero L P/L

Tablette en verre  
avec éclairage LED
Fashion

Tablette verre
Fashion

Tablette en verre  
avec éclairage LED
Health & Beauty

Tablette verre
Health & Beauty

A 617.5
A 992.5
A 1242.5

420

A 617.5
A 992.5
A 1242.5

420

A 792.5
A 992.5

255

A 792.5
A 992.5

255

Verre sécurit 6 mm.  
S’insère dans le profil électrifié.

La partie de la tablette verre insérée 
dans le rail électrifié est plus chaud 
de 3°C par rapport à la température 
ambiante.

Tension nominale = 24 V DC  
- ampoule 6 W pour entraxe 617.5 mm  
- ampoule 10 W pour entraxe 
992.5 mm  
- ampoule 12 W pour entraxe 
1242.5 mm  
Température de couleur: 3000 K 
SDCM3  
Indice rendu de couleur: 92  
Flux lumineux: 1000 lm/m avec 
 diffuseur opaque

Charge maximale = 25 kg 
Profondeur d´utilisation = 365 mm

Verre sécurit 6 mm. 

Charge maximale = 25 kg

Profondeur d´utilisation = 395 mm

Verre sécurit 6 mm.  
S’insère dans le profil électrifié.

La partie de la tablette verre insérée 
dans le rail électrifié est plus chaud 
de 3°C par rapport à la température 
ambiante.

Tension nominale = 24 V DC  
- ampoule 7 W pour entraxe 792.5 mm  
- ampoule 10 W pour entraxe 
992.5 mm  
Température de couleur: 4000 K 
SDCM3 
Indice rendu de couleur: 92  
Flux lumineux: 1000 lm/m avec 
 diffuseur opaque

Charge maximale = 25 kg 
Profondeur d´utilisation =200 mm

Verre sécurit 6 mm. 

Charge maximale = 25 kg

Profondeur d´utilisation =225 mm

Eclairage LED: aluminium anodisé 
naturel; console: silver duro clair; verre 
de sécurité, clair
pour A 617.5 mm  318-141.42
pour A 992.5 mm  318-483.42
pour A 1242.5 mm  318-142.42
verre de sécurité satiné
pour A 617.5 mm  318-141.45
pour A 992.5 mm  318-483.45
pour A 1242.5 mm  318-142.45
Eclairage LED: aluminium anodisé 
noir; console: noir acier duro; verre de 
sécurité, clair
pour A 617.5 mm  318-141.52
pour A 992.5 mm  318-483.52
pour A 1242.5 mm  318-142.52
verre de sécurité satiné
pour A 617.5 mm  318-141.55
pour A 992.5 mm  318-483.55
pour A 1242.5 mm  318-142.55

verre de sécurité, clair 
console: silver duro clair
pour A 617.5 mm  318-147.42
pour A 992.5 mm  318-484.42
pour A 1242.5 mm  318-148.42
verre de sécurité satiné 
console: silver duro clair
pour A 617.5 mm  318-147.45
pour A 992.5 mm  318-484.45
pour A 1242.5 mm  318-148.45

Eclairage LED: aluminium anodisé 
naturel 
console: silver duro clair 
verre de sécurité, clair
pour A 792.5 mm  318-139.42
pour A 992.5 mm  318-140.42
verre de sécurité satiné
pour A 792.5 mm  318-139.45
pour A 992.5 mm  318-140.45
Eclairage LED: aluminium anodisé noir 
console: noir acier duro 
verre de sécurité, clai
pour A 792.5 mm  318-139.52
pour A 992.5 mm  318-140.52
verre de sécurité satiné
pour A 792.5 mm  318-139.55
pour A 992.5 mm  318-140.55

verre de sécurité, clair 
console: silver duro clair
pour A 792.5 mm  318-145.42
pour A 992.5 mm  318-146.42
verre de sécurité satiné 
console: silver duro clair
pour A 792.5 mm  318-145.45
pour A 992.5 mm  318-146.45
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Consoles avec adaptateur simple 
pour prise de courant 24 V
pour tablette bois

Eclairage LED avec câble 
d'alimentation
pour tablette bois

Consoles
pour tablette bois

Adaptateur simple pour prise de 
courant 24 V
pour console

406

580
890
1140

406

L = 500 mm

Consoles (paire), avec adaptateur 
simple pour prise de courant 24 V.

A insérer dans le profil électrifié. 
L’adaptateur simple ne peut être rac-
cordé que par du personnel qualifié 
et autorisé.

Tension nominale = 24 V DC 
Nominale admissible max. 4 A

Charge maximale = 25 kg

Profondeur d´utilisation = 380 mm

 Numéro de dessin: 
229-120 Tablette bois 30 mm

Sortie câble latérale.

Tension nominale = 24 V DC  
Puissance active: 6 / 10 / 13 W 
Température de couleur: 3000 K / 
4000 K SDCM3  
Indice rendu de couleur: 92  
Flux lumineux: 1000 lm/m avec 
 diffuseur opaque 
Eclairage LED avec câble d‘alimen-
tation

 Numéro de dessin: 
229-120 Tablette bois 30 mm

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

Charge maximale = 25 kg

Profondeur d´utilisation = 380 mm

 Numéro de dessin: 
252-821 Tablette bois 30 mm

A insérer dans le profil électrifié. 
L’adaptateur simple ne peut être rac-
cordé que par du personnel qualifié 
et autorisé.

 Utiliser l’adaptateur exclusivement 
avec les profils Xero L P/L et 
Xero Twin P/L.

Tension nominale = 24 V DC 
Nominale admissible max. 4 A

 Numéro de dessin: 
091-254 Contour de console

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

silver duro clair
 � 349-065.12
noir acier duro
 � 349-065.26

Set de 2 pièces.

Eclairage LED à commander sépa-
rément.

Eclairage LED: aluminium anodisé 
naturel 
3000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-420.05
890 mm (10 W)  332-421.05
1140 mm (13 W)  332-422.05
4000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-436.05
890 mm (10 W)  332-437.05
1140 mm (13 W)  332-438.05
Eclairage LED: aluminium anodisé noir 
3000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-420.06
890 mm (10 W)  332-421.06
1140 mm (13 W)  332-422.06
4000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-436.06
890 mm (10 W)  332-437.06
1140 mm (13 W)  332-438.06

Raccordement inclus l = 1000 mm 
(câble sans halogène).

silver duro clair
 � 349-182.12
noir acier duro
 � 349-182.26

Set de 2 pièces.

silver
 � 349-060.19
noir
 � 349-060.06

Raccordement inclus L = 500 mm.
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Xero L P/L

Adaptateur simple pour prise de 
courant 24 V
pour divers consommateurs

L = 500 mm

A insérer dans le profil électrifié. 
L’adaptateur simple ne peut être rac-
cordé que par du personnel qualifié 
et autorisé.

Outre le raccordement d’appareils 
d’eclairage, il est possible de bran-
cher d’autres consommateurs avec 
une puissance absorbée de 4 A max.

 Utiliser l’adaptateur exclusivement 
avec les profils Xero L P/L et 
Xero Twin P/L.

 
Tension nominale = 24 V DC 
Nominale admissible max. 4 A

 Tenir compte des instructions  
de montage et d´utilisation

silver
  349-061.19
noir
  349-061.06

Raccordement inclus L = 500 mm.
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Finitions de surface standard pour le système de base

aluminium anodisé naturel

Finitions de surface standard pour les supports de marchandises

noir acier duro* argent clair duro*

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

Surfaces
Xero L 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




