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future is modular

All sizes are in milimeters: 
Width×Height×Depth 
Toutes les dimensions sont  
en millimètres:
Largeur×Hauteur×Profondeur

Displays are sold without eyewear, 
accessories and advertisements 
unless defined differently. 
Les présentoirs sont vendus sans 
lunettes, accessoires ou publicités 
sauf défini différemment.

Mistakes and modifications concerning 
colours, materials, photos, dimensions 
and product presentation are possible.
Des erreurs et des modifications con-
cernant les couleurs, les matériels, les 
photos, les dimensions et la présentation 
des produits sont possibles.
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Hang it on a Rail! 
Installation was never this easy!
L'installation n'a jamais été aussi facile !

A unique design of our wall displays 
allows simple and fast installation on 
any type of wall surface.
A single stainless rail is installed onto 
the wall, and all Presenta Nova wall 
displays are hanged on that rail. This 
system provides maximum flexibility 
when remodeling or moving to a new 
place. You can always take your displays 
with you.

Le design unique des présentoirs de 
mur permet une installation simple et 
rapide sur tout type de mur.
Unique rail de guidage inoxydable 
est installé sur le mur et tous les 
présentoirs de mur de Presenta Nova 
sont accrochés sur le rail. Ce sys-
tème permet une flexibilité maxim-
ale de remodeler ou de déménager. 
Vous pouvez toujours prendre vos 
présentoirs avec vous. 

1 

Presenta Nova acrylic wall panels with 
specially designed aluminium frames. 
Available in 3 standard dimensions. 
Seamless joints – hidden connection 
parts, screws, cables etc. Simple main-
tenance. 
Panneaux en acrylique avec un cadre 
en aluminium. Disponible en 3 dimen-
sions. Éclairage LED optionnel. Aucune 
pièce ou raccord visible. Simple d'en-
tretien.

450x1500x50 mm WP.45
700x1500x50 mm WP.70
900x1500x50 mm WP.90

2 

Back LED lighting for wall panels LED.P 
Éclairage arrière LED pour 
panneau mural

White Blanc LED.W 
Coloured RGB Couleurs RVB LED.RGB 

3 

Back storage for wall panels. Additional 
panel with 15 shelves is added to your 
prefered display.
Rangement arrière pour panneaux 
muraux. 15 étagères sont ajoutées à 
votre panneau préféré.

WD.1
2 panels. 1 has 15 shelves
2 panneaux. 1 à 15 étagères

450x1500x195 mm  WD.1.45
30  | 
700x1500x195 mm  WD.1.70
45  | 
900x1500x195 mm  WD.1.90
75  | 

WD.2
2 panels. Each has 15 shelves
2 panneaux qui ont chacun 15 étagères

450x1500x195 mm  WD.2.45
60  | 
700x1500x195 mm  WD.2.70
90  | 
900x1500x195 mm  WD.2.90
150  | 

WD.3
3 panels. Each has 15 shelves
3 panneaux qui ont chacun 15 étagères

900x1500x195 mm  WD.3
135  | 

Connection part (CP)
Raccord

Rail (R)
Rail (R)

Movable
Déplaçable 

1 2 3
LED back panel lighting option
Option d'éclairage LED 
par l'arrière

Acrylic wall panels 
Panneaux muraux en acrylique

Dual back storage, more on 
page 43!
Système de stockage DUAL, plus 
d'informations en page 43.

Simple installation!
Simple d'installation !
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Adjustable
Reglable

22 mm

Add On system
Design your shop in phases!
Concevez votre boutique en plusieurs phases !

Top elements
Élément supérieur

Central elements
Élément central

Bottom elements
Élément inférieur

Top elements are used for decorative, 
advertising and promotional purposes.
Les éléments supérieurs sont utiles pour 
la décoration, publicité et la promotion de 
vos articles.

Choose between various display solu-
tions. Frame display rods, horizontal 
display systems, shelves, display cab-
inets or a combination of them all. Add 
mirrors and storage cabinets and finish 
it up with advertising and decorative 
elements.
Choisissez entre différentes solutions 
de présentation. Panneaux, colonnes, 
étagères, vitrines, ou un mélange de 
tous. Vous pouvez ajouter des miroirs, 
du stockage arrière et avec de la publi-
cité et d'autres éléments décoratifs.

Add bottom elements for extra stor-
age capacity or decoration purposes.
Ajouter un élément inférieur pour 
augmenter votre capacité de stock-
age.

4

6

5 4 

A steel rail (R) is mounted with anchors 
(for solid or drywalls) to the wall. The 
panels are hanging on the rail, floating 
above the floor.
Le rail (R) se fixe sur le mur à l'aide de 
fixations adaptées au matériau (mur 
plein ou placoplâtre). les panneaux 
sont suspendus au rail.

Steel rail R
Le rail en acier

5 

Connection part ensures secure panel 
installation onto the rail. Easily in-
stalled into uneven walls. Provides 
linear sliding on the rail.
Raccord au rail de fixation. Pose facile 
sur des murs inégaux. Il permet un 
glissement linéaire.

Connection part  CP
Raccord 

6 

Side mask covers the installation con-
struction. Available in black and white.
Masque pour couvrir les raccords. 
Disponible en acrylique noir ou blanc.

50x1500x5 mm

Black glossy acrylic SM.B
Acrylique noir brillant
White glossy acrylic SM.W
Acrylique blanc brillant

Due to our "Add On" assembly sys-
tem, storage and advertising units are 
simply attached to the already hanged 
displays. This allows you building and 
upgrading your shop at your own pace 
and within budget.
Avec le système Add On, nos 
présentoirs sont facilement per-
sonnalisables avec nos éléments de 
rangement et nos support publicitaire.
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Display systems
Système de présentation
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Explore our display systems for wall and shop 
window area! From basic rod systems, horizontal 
display systems and shelves up to interesting wall 
storage solutions. We provide a great diversity of 
display systems. See how they work and contact 
us if you have any questions! 

Explorer tous nos systèmes de présentation 
pour vos murs ou votre vitrine, des colonnes aux 
étagères en passant par nos systèmes de stock-
age à l'arrière des présentoirs. 
Nous vous garantissons une grande diversité de 
systèmes de présentation. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des questions ! 
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Rods
Colonnes

Rods are great solution for small spaces 
when primarily capacity & security are 
needed. We provide different types of 
frame display rods, with different sizes 
and display capacities. Installation is 
possible onto any type of wall surface. 
Complimentary accessories such as sig-
nage, holders and decorative covers 
are available for purchase. We provide 
a 5 year guarantee on all our rods!
Les colonnes sont une solution idéale 
pour des espaces limités quand la ca-
pacité et la sécurité sont essentielles. 
Elles sont disponibles dans différents, 
types, tailles et capacités. L'installation 
est possible sur tous les murs. Les ac-
cessoires sont optionnels.
Nous garantissons toutes nos colonnes 
pendant 5 ans !
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Micro rods
Colonnes Micro

Elegant Micro rods come in nonlock-
able and lockable version. Lockable 
rods are unique for their integrated 
Roto Revolution System which provides 
more room for handling the frames and 
minimizes frame damage. Different 
sizes (486-1571 mm) and capacities 
(6-24) available. Installation is possible 
onto any type of wall surface. 

Les colonnes existent en ouvertes ou 
avec un système de sécurisation à clé. 
Elles sont uniques grâce à leur système 
Roto Révolution intégré. Celui-ci offre 
un gain d'espace et réduit le risque 
d'endommager les lunettes. Différentes 
tailles et capacités sont disponibles. 
L'installation est possible sur tous les 
types de murs. Nous offrons 5 ans de 
garantie sur ce produit.

A rotatable hook keeps frames locked 
to the frame bar. When unlocking the 
frame bar, the hook will retract com-
pletely into the frame bar. 
Un crochet sécurise chaque lunette. Les 
crochets se rétractent à l'intérieur du 
profil pour libérer les lunettes. 

PATENT / BREVET
EU N°: 1 768 524
U.S. 11/814.771

Roto Revolution 
System

1 key for 1 rod. With the turn of a key the 
hooks simultaneously unlock and open! 
One push on the 2nd hook from the top 
of the rod will lock the hooks back in. 
Une simple clé est nécessaire pour ouv-
rir simultanément tous les crochets. Le 
second crochet de la colonne permet 
de refermer tous les crochets en une 
seule fois. 

·  Leaves 5X more space for handling 
the frames than the standard linear 
locking systems!

·  Eyewear damage is minimized!

·  Libère 5 fois plus d'espace pour la 
manipulation des lunettes en com-
paraison avec les systèmes de ver-
rouillage linéaires.

·  Réduit le risque d'endommager les 
lunettes.

5 year guarantee! 
Garantie 5 ans !

Installation kit is included 
in the price.
Kit d'installation inclus dans 
le prix.

Accessories Page 15 
Accessoires

16 mm

21
 m

m

Displays Page 59 
Présentoirs
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Nonlockable rods
Colonnes sans sécurisation

Lockable rods
Colonnes sécurisées

Nonlockable rods
Colonnes sans sécurisation

70 mm frame distance 
Distance entre lunettes 70 mm 

RR.MC.6.O.70 6   591 mm
RR.MC.7.O.70 7   661 mm
RR.MC.8.O.70 8   731 mm
RR.MC.9.O.70 9     801 mm
RR.MC.10.O.70 10  871 mm
RR.MC.11.O.70 11  941 mm
RR.MC.12.O.70 12  1011 mm
RR.MC.13.O.70 13  1081 mm
RR.MC.14.O.70 14  1151 mm 
RR.MC.15.O.70 15  1221 mm
RR.MC.16.O.70 16  1291 mm
RR.MC.17.O.70 17  1361 mm
RR.MC.18.O.70 18  1431 mm
RR.MC.20.O.70 20  1571 mm

56 mm frame distance
Distance entre lunettes 56 mm

RR.MC.6.O.56 6   486 mm
RR.MC.7.O.56 7   542 mm
RR.MC.8.O.56 8   598 mm
RR.MC.9.O.56 9   654 mm
RR.MC.10.O.56 10  710 mm
RR.MC.11.O.56 11  766 mm
RR.MC.12.O.56 12  822 mm
RR.MC.13.O.56 13  878 mm
RR.MC.14.O.56 14  934 mm
RR.MC.15.O.56 15  990 mm
RR.MC.16.O.56 16  1046 mm
RR.MC.17.O.56 17  1102 mm
RR.MC.18.O.56 18  1158 mm
RR.MC.24.O.56 24  1494 mm

Lockable rods
Colonnes sécurisées

70 mm frame distance
Distance entre lunettes 70 mm 

RR.MC.6.L 6   591 mm
RR.MC.7.L 7   661 mm
RR.MC.8.L 8   731 mm
RR.MC.9.L 9   801 mm
RR.MC.10.L 10  871 mm
RR.MC.11.L 11  941 mm
RR.MC.12.L 12  1011 mm
RR.MC.13.L 13  1081 mm
RR.MC.14.L 14  1151 mm 
RR.MC.15.L 15  1221 mm
RR.MC.16.L 16  1291 mm
RR.MC.17.L 17  1361 mm
RR.MC.18.L 18  1431 mm
RR.MC.20.L 20  1571 mm

29 mm
70 mm 56 mm

Larger eyewear fits as well!
Solution pour les lunettes plus 
larges.

Get more capacity – display up to
24 frames on 1 rod.
Pour plus de capacité ! Jusqu'à 24 
lunettes pour une colonne.

70 mm
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Multilook rods
Colonnes Multilook

5 year guarantee! 
Garantie 5 ans!

ML.SYNC.E

Motor that allows remote controlled 
simultaneous rotation. Dynamic, 
eye-catching presentation inside your 
optical.
Moteur qui permet une rotation sim-
ultanée télécommandée. Présentation 
attractive et dynamique dans votre 
magasin d'optique.

BH.ML

Rod attachment that allows simultan-
eous rotation. Simple installation on 
RR.MC rods – nonlockable and lock-
able.
Colonnes connectées pour une rotation 
simultanée. Installation simple sur des 
colonnes RR.MC – ouvertes et fermées 
à clé.

1

·  Manual controlled rotation.
·  Works on nonlockable and lockable rods.
· Rotation manuelle.
· Avec les colonnes sans sécurisation et fermées à clé.

2

·  Remote controlled rotation.
·  Works only on nonlockable rods.
· Rotation télécommandée.
· Avec les colonnes sans sécurisation seulement.

Rotatable Multilook rods come in 
nonlockable and lockable version. Rod 
rotation is achieved with a simple rod 
upgrade. Choose between Multilook 
rods with manual or remote controlled 
rotation. Different sizes (486-1571 mm) 
and capacities (6-24) available. Install-
ation is possible onto any type of wall 
surface. 
We provide a 5 year guarantee on Mul-
tilook rods!

Les élégantes colonnes rotatifs Mul-
tilook sont disponibles sans sécurisa-
tion ou fermées.
La rotation de la colonne est réalisée 
grâce à l’ajout du système en bas de la 
colonne . Choisissez entre une rotation 
manuelle ou motorisée.
Les colonnes sont disponibles dans
différentes tailles et capacités. L'install-
ation est possible sur tous les types de 
murs. Nous offrons une garantie de 5 
ans sur ces produits.

Nonlockable rods 
(70 mm frame distance)
Colonnes sans sécurisation 
(Distance entre lunettes 70 mm) 

RR.ML.12.O 12  1079 mm
RR.ML.15.O 15  1290 mm
RR.ML.18.O 18  1512 mm

Lockable rods 
(70 mm frame distance)
Colonnes sécurisées
(Distance entre lunettes 70 mm)

RR.ML.12.L 12  1011 mm
RR.ML.15.L 15  1221 mm
RR.ML.18.L 18  1431 mm

Installation kit is included 
in the price.
Kit d'installation inclus dans 
le prix.

Accessories Page 15 
Accessoires

Displays Page 60 
Présentoirs
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Accessories Page 15 
Accessoires 

Displays Page 61 
Présentoirs

SRC rods
Colonnes SRC

Remote lockable rods! 
Colonnes verrouillable
télécommandées !

SRC.MOTOR

SRC rods are have integrated remote 
controlled locking system. 
Different rod sizes (1135-1450 mm) and 
capacities (12-18) available. Installation 
is possible onto any type of wall surface 
– but an additional plate and power 
source are required.
We provide a 5 year guarantee on SRC 
rods and 2 year guarantee on elec-
tronics!

Smart Remote Control System (SRC)

The system operates on Radio Fre-
quency or Infra Red waves. In case of 
improperly placed eyeglasses or at-
tempted theft, the system will activate 
and transmit video and audio signals. 
System is easily installed – a simple 
motor stick is attached to the top of 
the rod – easy to replace when needed. 

Les colonnes SRC ont un système de fer-
meture motorisé. Une télécommande est 
nécessaire pour l'ouverture des crochets. 
Différentes tailles et capacités sont 
disponibles. L'installation est possible sur 
tous les types de murs mais nécessite 
une prise électrique. Nous offrons 5 ans 
de garantie pour les colonnes et 2 ans 
pour l'électronique.

Système Smart Remote Control (SRC)

Le système est disponible en infrarouge 
ou en radiofréquence. Celui-ci annonce 
toutes manipulations anormales de vos 
lunettes par des signaux audio et visuels. 
Le moteur est simple d'installation en 
haut de la colonne. 

SRC.RF.18
SRC.IR.18

25 mm

35
 m

m

29
 m

m

SRC rod
Colonne SRC

Installation kit is included 
in the price.
Kit d'installation inclus dans 
le prix.
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·  Operates on radio waves.
·  Controls up to 14 displays with 6 rods 
each.

·  Controls from a 30 m distance (without 
obstructions).

·  Individual or group control from 1 
place.

·  Audio signal in case of forced open-
ing or improperly placed frames.

·  Safety coding system.

·  Operates on infra red waves.
·  Controls unlimited number of displays.
·  Controls from 30 cm distance (without 
obstructions).

·  Individual or group control from 1 
place.

·  Audio signal in case of forced open-
ing or improperly placed frames.

·  Safety coding system.

1

2

3

4

Control 8–12 groups of displays! 
Controllez 8-12 groupes !

1  

RF – Radio Frequency System
Système Radio Frequency

Remote lockable rods. Integrated 
Smart Remote Control System op-
erates on radio waves. With SRC.RF 
System you can control up to 14 dis-
plays / 84 rods from a 30 m distance. 
Aluminium, stainless steel, silicone.
Colonnes sécurisées télécommandées. 
Le système Smart Remote Control in-
tégré fonctionne avec des ondes radio. 
Le système SRC.RF permet de control-
ler jusqu'à 14 présentoirs / au total 84 
colonnes d'une distance de 30 m. 
Aluminium, acier inoxydable, silicone.

SRC.RF.12 12  1135 mm
SRC.RF.15 15  1345 mm
SRC.RF.18 18  1500 mm

2  

IR – Infra Red System
Système Infra Red

Remote lockable rods. Integrated 
Smart Remote Control System oper-
ates on infra red waves. SRC.IR System 
allows control of unlimted number of 
displays from a 30 cm distance. Alu-
minium, stainless steel, silicone.
Le système Smart Remote Con-
trol fonctionne avec des ondes in-
frarouges. Le système SRC.IR peut 
contrôler un nombre illimité de 
colonnes d'une distance de 30m sans 
obstacle.
Aluminium, acier inoxydable, silicone. 

SRC.IR.12 12  1135 mm
SRC.IR.15 15  1345 mm
SRC.IR.18 18  1500 mm

3  

Motor stick. Installed on top of the 
rod with a click – simple maintenance. 
Ads 137 mm to the rod height. 
Moteur amovible. Installé sur le haut 
de la colonne avec un simple clic – 
maintenance simple. 137 mm ajouté 
à la hauteur d’une colonne.

Motor stick   SRC.MOTOR
Moteur amovible 

4  

Remote control unit. Allows simple 
control of either Radio Frequency or 
Infra Red operating systems.
Télécommande. La télécommande 
permet de contrôler les colonnes. 

Infra Red   RCU.IR
Radio Frequency   RCU.SRC

Receiver  AC.ADP
Récepteur

· Fonctionne avec les ondes radio.
·  Contrôle jusqu'à 14 groupes de 6 
colonnes.

·  Fonctionne jusqu'à 30 mètres de dis-
tance. 

·  Contrôle d'une seule ou d'un groupe 
de colonne à distance.

·  Signal audio en cas d'ouverture for-
cée ou de lunettes mal positionnées.

· Système de sécurité crypté.

·  Fonctionne avec des ondes infrarouges.
·  Contrôle un nombre illimité de 
présentoirs.

·  Controle jusqu'à 30 m de distance 
sans obstacles.

·  Contrôle d'une colonne à distance.
·  Signal audio en cas d'ouverture for-
cée ou de lunettes mal positionnées.

·  Système de sécurité crypté.

Receiver
Récepteur
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Transparent parts!
Supports transparents !iRay rods

Colonnes iRay

iRay nonlockable rods are special for 
their transparent frame holders which 
create an overall clean and light ap-
pearance. Rod rotation is achieved 
with a simple rod upgrade (Multi Look 
System – page 11).
Different sizes (1011-1494 mm) and ca-
pacities (12-24) available. Installation is 
possible onto any type of wall surface.
 
Les colonnes iRay sont équipées de 
supports pour lunettes transparents 
qui leur donnent une apparence légère, 
les différenciant des autres colonnes. 
Le système MultiLook est optionnel 
(permet la rotation des colonnes). 
Différentes tailles et capacités sont 
disponibles. L'installation est réalisable 
sur tous les types de murs.

70 mm frames distance
70 mm entre chaque lunettes

Aluminium, transparent acrylic
Aluminium et acrylique transparent

IRAY.12.O.70 12  1011 mm
IRAY.15.O.70 15  1221 mm
IRAY.18.O.70 18  1431 mm

56 mm frames distance
56 mm entre chaque lunettes

Aluminium, transparent acrylic
Aluminium et acrylique transparent

IRAY.16.O.56 16  1046 mm
IRAY.18.O.56 18  1158 mm
IRAY.24.O.56 24  1494 mm

Transparent back support highlights 
the frames!
Le support transparent met en
valeur les lunettes !

IRAY.18.O.70

Installation kit is included 
in the price.
Kit d'installation inclus dans 
le prix.

Accessories Page 15 
Accessoires

Displays Page 63 
Présentoirs
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1 
Backside frame support BS.S3D
silicone protective coating.
Support avec les branches, 
embouts en silicone.

2 
Hook adapter for smaller frames,  ADP
20 pieces.
Adaptateur pour petites lunettes. 
Lots de 20 pièces.

3 
Advertising element, acrylic, RR.AP 
A5 format, without advert
Support pour publicité en acrylique, 
format A5. Publicité non fournie.

4 
Rectangular logo holders for rods, avail-
able in 3 sizes. Simple logo exchange.
Support rappel de marque rectangu-
laire pour colonnes. Disponible en 3 
dimensions. Échange facile du logo.

152x54 mm LH.EDS.S 
152x83 mm LH.EDS.M 
165x113 mm LH.EDS.L

5 
Rectangular logo holder for rod, ac-
rylic. Custom print included.
Rappel de marque rectangulaire en 
acrylique pour les colonnes. Imprimé 
personnalisé inclus.

120x50 mm LH.EDS.A

6 
Rectangular magnetic logo holder for 
rod, acrylic. Logo is not included.
Rappel de marque rectangulaire et 
magnetique pour les colonnes. Logo 
non fourni. 

120x50 mm LH.MAG

Magnetic front with logo  LH.STC.MAG
Carte magnétique avec logo

7 
Elliptical logo holder, without logo. LH.EDE 
Support rappel de marque ovale, 
logo non fourni. 

Self-adhesive logo sticker,  LH.STC.3D 
custom print.  
Logo autocollant, imprimé
personnalisé  

8 
Case holder Support étui EH.2

9 
Rod with 12 case holders EH.1 
Colonne avec 12 supports étui.

10 
Mirror Miroir EM.1 

11 
Mirror to place between 2 rods EM.2 
Miroir fixé entre deux colonnes.

12 
White LED lighting for 1 rod RR.LED 
Éclairage LED blanc pour 1 colonne

13 
Rod attachments that allow rotation
Fixation permettant à une colonne de 
pivoter sur elle même.

Manual rotation BH.ML 
Rotation manuelle
Motorized rotation, remote  ML.SYNC.E
Rotation motorisée,
télécommandée 

1

13

2

76 8

4

9

5

10

3

12

11

BH.ML ML.SYNC.E

Accessories
Accessoires

Reduces space from 
29 mm to 15 mm!
Il réduit l’espace de 
29 mm à 15 mm !
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BH.H1
For installation onto Presenta Nova 
acrylic panels.
Fixation pour une installation sur des 
panneaux en acrylique.

BH.H2
For installation onto our acrylic panels, 
concrete and plywood.
Fixation pour une installation sur 
des panneaux en acrylique, béton et 
contreplaqué.

BH.H3
For installation onto drywall, ply- 
wood, concrete & brick wall.
Pour une installation sur mur en placo-
plâtre, contreplaqué, béton et brique.

BH.ML
Rod attachment that allows rotation.
Fixation permettant à une colonne de 
pivoter sur elle même.

Choose the right attachment for your 
rod! If you have any doubt about the 
material, please contact our designer.
Choisissez le bon système de fixation 
pour votre colonne. Si vous avez un 
doute, contactez notre designer.

Simple installation! 
Installation simple !

Accessories
Accessoires

14 

Decorative RR Nature covers for rods 
Habillage RR Nature pour colonne 

Oak Chêne RRN.OAK 
Beech tree Hêtre RRN.BEE 
Cherry Cerise RRN.CHE 
Nut Noix RRN.NUT 
Carbon Carbon RRN.CAR

15 

White paint for rod, per rod RR.POLAR 
Peinture blanche. 
Prix unitaire par colonne.

14

15

Oak Chêne Nut Noix

Beech tree Hêtre Carbon Carbon

Cherry Cerise
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Clear Look 

Enjoy the flexibility of Clear Look dis-
plays that work for every optical. Op-
tional indirect white LED lighting and 
user-friendly installation are reasons 
why Clear Look is one of our favorurite 
systems. Display has horizontal bars 
with transparent or aluminium frame 
holders. 
Available in 4 standard sizes, displays 
are delivered with 7, 13 or 15 bars. 
Beside LED lighting, displays can be 
upgraded with storage and advertising 
units as well as other displays. Simple 
installation onto any wall surface. 

Profitez de la flexibilité des présentoirs 
ClearLook.
Ils sont équipés de rails CL.R, de nez 
transparents et peuvent être person-
nalisés grâce à de nombreux autres 
accessoires. L'éclairage LED blanc sur 
l'ensemble du présentoir, crée une lu-
minosité idéale, sans ombre et met en 
valeur vos lunettes. 
Chaque rail peut être équipé avec 
différents supports pour lunettes et 
accessoires ce qui vous permet une 
flexibilité totale de présentation dans 
votre magasin. Disponible dans 3 
tailles standard (7, 13 ou 15 rails).
En plus de l'éclairage LED, les 
présentoirs peuvent être équipés de 
rangements et supports publicitaires.

1   

CL.R horizontal bar with installation kit. 
It can be installed on any wall surface.
Rail CL.R avec kit d'installation. Elle peut 
être installée sur tout type de mur.
Aluminium bar, 1 m  CL.R
Rail en aluminium, 1 m
Installation part – front side CL.WM.1 
Kit d'installation - fixation 
par l'avant
Installation part – back side CL.WM.2 
Kit d'installation - fixation 
par l'arrière

2   

Standard frame holder CL.GH.T
transparent acrylic 
Support pour lunettes standard
an acrylique transparent

3   

White LED light for  CL.LED
CL.R bar, per bar 
Éclairage LED pour rail CL.R 

1

CL.WM.2
Installation on the back side of 
the display.
Installation par l'arrière du 
présentoir.

CL.WM.1
Installation on the front side of 
the display.
Installation sur la face avant du 
présentoir.

CL.R
Aluminium bar 1 m
Rail en aluminium, 1m

Frame holders are easily placed 
onto the bar. Other designs 
available on page 18.
Les nez se placent facilement 
sur les rails. Autres options 
disponible à la page 18.

CL.R bar is simply installed onto 
the display with a click.
Le rail CL.R s'installe simplement 
sur le présentoir.

2

3

CLICK

Beauty lies in the 
simplicity!
La beauté réside dans 
la simplicité !

Displays Page 65 
Présentoirs
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1

CL.GH.1

CL.GH.4

2 3

8

CL.GH.2

CL.GH.5

9

6

4

7

CL.GH.3

Accessories
Accessoires

1  

Aluminium frame holders 
Supports pour lunettes en aluminium
Frame holder  1  CL.GH.1 
Support pour lunettes 
Frame holder 1  CL.GH.2 
Support pour lunettes 
Frame holder 2  CL.GH.3 
Support pour lunettes 
Frame holder 1  CL.GH.4 
Support pour lunettes 
Frame holder 2  CL.GH.5 
Support pour lunettes 

2  
Frame holder  CL.GH.T
transparent acrylic 
Support pour lunettes 
en acrylique transparent

3  

Lockable frame holder SL.CL 
Support pour lunettes sécurisé
Magnetic key  MAG.KEY 
Clé magnetique

4  

LED lighting for CL bars and displays 
Éclairage LED pour les rails CL et les 
présentoirs WH.

White LED light for CL.R bar CL.LED 
Éclairage LED blanc pour les rails CL.R

Back panel white LED lighting LED.W 
Éclairage arrière LED blanc
Back panel coloured   LED.RGB
RGB LED lighting 
Éclairage arrière LED RVB

5  

Logo holder,   CL.LH
logo not included  
Rappel de marque, 
logo non fourni

6  

Mirror  CL.M 
Miroir

7  

Additional shelf, acrylic CL.S 
Étagère supplémentaire en acrylique

8  

Case holder, transparent acrylic CL.EH 
Support étui en acrylique  
transparent

9  

Silicone decorative protection. Reduces 
slipping, minimizes frame damage. 
Available in different colours.
Protection en silicone pour réduire 
le risque de rayure sur vos lunettes. 
Disponible dans différentes couleurs.

White Blanc  CL.SOFT.W 
Red Rouge  CL.SOFT.R 
Yellow Jaune  CL.SOFT.Y 
Green Vert  CL.SOFT.G 
Blue Bleu  CL.SOFT.B

5
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Multi Pin

Simple & elegant display system that 
consists of pins installed on stainless 
steel wires. Choose between 2 types 
of presentation:

1. Multi Pin displays

Wires and pins are installed on our 
standard displays. Upgrades with ad-
vertising and storage units possible at 
any time. Accessories, LED lighting and 
custom print on panel are available.

2. Wires & Pins

Wires and pins are sold separately and 
can be installed on any type of wall 
surface in a continuous width of up to 
3 m – even on curved walls. Further 
upgrades are not available.

Le système Multi Pin est simple et 
élégant. Les supports en acier sont 
installés sur des filins en acier inoxy-
dable. Choisissez entre 2 types de 
présentations.

1. Présentoirs Multi Pin

Les nez et les filins sont installés sur 
nos panneaux standard. Éclairage LED 
et accessoires disponibles.

2. Fils et épingles

Les filins et les nez sont vendues sé-
parément. Ils peuvent être installés 
sur tous types de murs, même courbes 
jusqu'à 3 m de longueur. 

1  

Stainless steel wire with 2-4 pins
Filins d'acier inoxydable avec 2-4 nez

2   MP.2
3   MP.3
4   MP.4

Flexible system for  
every wall surface.
Système flexible pour 
toutes les surfaces.

Pin frame holder
Nez - support pour lunettes

MP.3

Steel wire
Fil en acier 
inoxydable

1

Multi Pin System works on different surfaces, even on curved walls! 
Le système MultiPin s'installe sur tous les types de murs, même les murs courbés.

Displays Page 67 
Présentoirs
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Pin Solo

Acrylic cut-out plate & pins are the 
base of this simple display system. Plate 
with pins is installed on our standard 
displays or on any type of wall surface. 
Plate can be customized with different 
cut-outs as well as with custom print.
Upgrades with advertising and storage 
units possible at any time. Accessories, 
LED lighting and custom print available.

Une plaque en acrylique découpée et 
d'élégants supports sont la base de 
ce système de présentation. Les sup-
ports peuvent être installés sur nos 
présentoirs standards ou directement 
sur votre mur. 
Il est possible de personnaliser la 
plaque arrière en acrylique avec 
différentes découpes ou des impres-
sions numériques optionnelles. Ces 
présentoirs sont compatibles avec 
les modules additionnels inférieurs et 
supérieurs. 
Accessoires LED et impressions person-
nalisées en option. 

1 

Pin – frame holder PS
Nez - support pour lunettes 

2 

Transparent acrylic panels with cut-out 
holes. Available in different sizes. Op-
tional custom colours.
Panneau en acrylique transparent 
avec des perforations. Disponibles en 
différentes tailles. Couleurs personnal-
isées optionnelles.

450x1500x180 mm P.PS.45
36 
700x1500x180 mm P.PS.70
54 
900x1500x180 mm P.PS.90
72 

Wall mounting kit PS.WMK
Fixation murale

1

Design possibilities!
Exemples de design !

2

Explore numerous solutions for 
shop window displays! 
Explorez de nombreuses possibilités 
pour les vitrines de votre magasin.

P.PS.90 PS.WMKP.PS.70 P.PS.45

Cut your own shapes!
Découpez vos propres 
formes.

Displays Page 68 
Présentoirs



Single Lock

Single Lock is a system of lockable 
frame holders that work on different 
displays and wall surfaces. Flexibility 
of this system allows fully custom 
design in every part of your shop. All 
while keeping your frames safe and 
protected.
Unique locking system is based on 
magnetic code which ensures max-
imum protection. Lockable frame hold-
ers are available for wall panels and 
surfaces, Clear Look displays, shelving 
displays and shop window displays.

Single Lock est un système de support 
pour lunettes sécurisé qui peut être 
installé sur tous types de murs et de 
panneaux. La flexibilité de ce système 
permet une personnalisation complète 
avec sécurisation de chaque partie de 
votre magasin. Ce système de verrouil-
lage est basé sur un code magnétique 
assurant le maximum de protection. 
Il est disponible pour les panneaux 
muraux, les présentoirs Clear Look et la 
présentation sur étagère et en vitrine. 

1 

Single lockable frame holder SL.W
for wall panels and surfaces
Support pour lunettes sécurisé mural

2 

Single lockable frame holder  SL.S
for horizontal plates, shelves
Support pour lunettes sécurisé 
pour les étagères. 

3 

Single lockable frame holder  SL.SW
for shop window displays 
Support pour lunettes sécurisé 
pour le système Clear Look

4 

Single lockable frame holder  SL.CL
for Clear Look horizontal bar
Support pour lunettes sécurisé unitaire 
pour le système Clear Look

5 

Magnetic key MAG.KEY
Clé magnétique

Flexible anti-theft 
display system!
Système individuel 
sécurisé.

1 2 3

4 5

21
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UniLock

New locking system for shelves! Uni-
Lock shelf comes with a locking sys-
tem that allows simple handling of the 
lockable frame holders on the shelf. 
All frame holders on the shelf unlock 
and lock at the same time with a simple 
magnetic-coded key. Remote control 
is optional.
UniLock shelf is available in standard 
sizes (2 to 7 frames per plate), but 
can also be customized to meet your 
needs. For extremely large frames we 
developed UniLock shelf with addi-
tional frame extensions. For smaller 
frames we provide additional adapters.
Shelf can have illuminated edge if 
bought with our display. 
In the end, what makes UniLock shelf 
so special is that it can be installed on 
existing shelving units!

Nouveaux systèmes de fermeture pour 
les étagères. Les Unilock sont équipés 
d'un système de verrouillage breveté. 
Le contrôle à distance est optionnel. 
Les étagères Unilock sont disponibles 
de 2 à 7 lunettes. Elles peuvent être 
personnalisables. Pour les grandes 
lunettes nous avons développé une 
étagère avec des crochets rehaussés 
et des adaptateurs pour les petites 
lunettes. Il est possible d'équiper les 
étagères avec des bandeaux LED.

UniLock shelf Étagère UniLock

3

To lock them back in, one must remove
the magnetic key and push the red but-
ton once again. All the holders lock at
the same time.
Pour refermer les crochets. Retirer la 
carte magnétique et appuyer sur le 
bouton rouge. Tous les crochets se 
verrouillent simultanément.

UniLock shelf is available in different sizes, 
custom sizes upon request. 
Shelf can be easily installed on existing 
shelving units.
1 shelf holds 2-7 lockable UniLock frame 
holders. 
Distance between UniLock frame holders 
is 180 mm. 
1 magnetic lock controls all the frame 
holders on that shelf.
Remote locking option and edge lighting 
option (if bought with our display).

L'étagère UniLock est disponible en 
différentes tailles. Formats personnalisés 
sur demande. L'étagère peut être facile-
ment installée sur des tablettes existantes. 
La distance entre les lunettes est de 180 
mm. 1 carte codée est nécessaire pour 
fermer l'étagère. Les Unilock peuvent être 
éclairées sur les tranches. 

Magnetic field and
control button 
Bande magnétique 
et bouton 

Lockable frame holder
(2 - 7 per shelf) 
Crochet pour lunettes verrouillable
(2-7 par étagère)

Magnetic key
Clef magnétique

1

Magnetic coded key is placed onto 
the shelf magnetic field to activate 
the locking system.
La carte magnétique codée est posi-
tionnée sur la bande magnétique pour 
activer le système de verrouillage.

2

Once the system is activated, one push
on the red button unlocks all the 
frames on the shelf simultaneously. 
This is patented system.
Une fois la carte installée, appuyer sur 
le bouton rouge pour ouvrir simultané-
ment tous les crochets. Ce système est 
breveté.

Revolutionary anti-theft 
shelving system!
Système anti-vol pour 
étagères.

Displays Page 71 
Présentoirs
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4

65

8

7

2 3

1

UL.2

UL.5

UL.3

UL.6

UL.4

UL.7

1  

UniLock shelf with lockable frame hold-
ers. Shelves are available in different 
sizes and with different capacities. Cus-
tom dimensions available on request.
Étagère Unilock avec crochets ver-
rouillables. Les étagères sont dispon-
ibles dans différentes tailles et capa-
cités. Dimensions personnalisées sur 
demande.

386x187x9 mm  2   UL.2
636x187x9 mm  3   UL.3
836x187x9 mm  4   UL.4
900x187x9 mm  5   UL.5
1080187x9 mm  6   UL.6
1260x187x9 mm 7   UL.7

UniLock shelf with preinstalled exten-
sions for extremely large frames.
Étagères Unilock avec adaptateurs pré in-
stallés pour les grandes lunettes. 

386x187x9 mm  2   UL.E.2
636x187x9 mm  3   UL.E.3
836x187x9 mm  4   UL.E.4
900x187x9 mm  5   UL.E.5
1080187x9 mm  6   UL.E.6
1260x187x9 mm  7   UL.E.7

2  

UniLock lockable frame holder. UL.H
It cannot be bought separately.
Crochet sécurisé UniLock.
Il ne peut pas être acheté 
séparément.

3  

UniLock magnetic key MK.UL
Carte magnétique codée

4  

Adapter for smaller frames ADP.1
Adaptateur pour petites 
lunettes

5  

Hook adapter for larger UL.EXT
eyewear. It cannot be bought
separately or added afterwards.
Adaptateur pour très grosses 
lunettes. Il ne peut pas être 
acheté séparément ou ajouté 
après.

6  

Remote control  RCU.UL
Télécommande

7  

Edge lighting  LED.LE
Éclairage des arêtes
 
White LED lighting LED.LE.W
Éclairage LED blanc 
RGB lighting  LED.LE.RGB
Éclairage LED RVB 

8 

Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Support rappel de marque trans-
parent pour étagère avec imprimé 
personnalisé.

130x60 mm  T.LH.2
 
 

UniLock shelf is easily installed
onto any type of shelf! 

Every shelf is delivered with 3M 
self-adhesive foil for simple and 
safe installation.

For more information regarding
installation and materials please 
contact our designer!

L'étagère UniLock s'installe sur tous 
types d'étagères.

Chaque étagère est livré avec des 
bandes de scotch double face 3M.

Pour plus d'informations sur l'in-
stallation ou le matériel contactez 
notre designer.

180 mm

Distance between frame holders
Distance entre les lunettes
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Quadro

Exquisite design meets impeccable 
lighting – meet Quadro shelves. Quadro
family provides various display options
both for wall and shop window area.
Easy changeable shelf decors, magnetic
shelf features and various upgrade 
options will make Quadro one of your
favourite displays.

Lorsque le design rencontre la lumière 
! Les Quadro sont équipés de belles 
étagères lumineuses et magnétiques 
qui offrent des possibilités de person-
nalisation infinies. Les étagères peuvent 
être verrouillées et ces présentoirs 
sont compatibles avec nos différents 
systèmes de stockage arrière. Ces 
présentoirs s'installent facilement sur 
tous types de murs et peuvent être 
posés en ligne ou en angle. 

Family of displays for an 
elegant look and feel!
Gamme de présentoirs 
élégants.

Displays Page 74
Présentoirs
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Design

Quadro system provides 4 different 
types of shelves with integrated light-
ing: Standard, Slim, Diverse and Stripe.
It is also available for shop windows. 
Standard, Slim and Diverse shelves have 
magnetic bottom (great to combine with 
magnetic frame holders to improve ca-
pacity) and we provide magnetic shelf 
front feature as optional. Stripe shelves 
are fully magnetic with both magnetic 
fronts and bottom.
Black and white are standard colours. Mag-
netic front feature allows easy changes in 
design. For a full pallette of available de-
cors and colours see page 179.
Le système Quadro est constitué de 4 
types d'étagères ouvertes avec éclairage 
intégré : Standard, Slim, Diverse et Stripe.
Les étagères Standard, Slim et Diverse 
sont magnétiques en dessous (parfait 
pour ajouter des supports qui augmen-
tent la capacité de présentation) et nous 
proposons également d'équiper ces 
étagères de façades magnétiques en 
option. Les étagères Stripe sont com-
plètement magnétiques, sur les façades 
et en dessous. Le blanc et le noir sont 
des couleurs standard. L'habillage mag-
nétique permet une personnalisation à 
l'infini. Les décors et couleurs disponibles 
se trouvent en page 179.

Lighting
Éclairage

·   Fully lit shelves from below.
·  Dimmable white LED lighting.
·  No shadows.
·  True colour rendering.
·   Étagères complétement éclairées 
par le bas.

·  Éclairage LED à intensité réglable.
· Sans ombres.
·  Rendu réaliste.

Security
Sécurité

Quadro is also available with lockable 
acrylic sliding doors.
Le système Quadro est disponible en 
version verrouillable, si vous préférez 
sécuriser vos lunettes.

Capacity & Storage
Capacité et stockage

Hanging magnetic frame holders will 
double your display capacity! Upgrade 
your display and storage capacity with 
our Dual back storage cabinet! Differ-
ent drawer options available. Consult 
our designer on the best possible solu-
tion for you.
Les supports pour lunettes mag-
nétiques doubleront votre capacité 
de présentation. Améliorer votre 
présentoir en capacité de stockage 
avec le double stockage arrière. Con-
sultez notre designer pour plus d'in-
formations. 

Quadro Standard shelves
Étagères Quadro Standard

Quadro Stripe shelves
Étagères Quadro Stripe

Quadro Slim shelves
Étagères Quadro Slim

Quadro shelves for shop window
Étagères Quadro pour vitrine

Dual System Page 43
Système Dual 

Quadro Diverse shelves
Étagères Quadro Diverse

Page 75

Accessories Page 28
Accessories 
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Quadro Diverse

Create diversity in your shop interior! 
Quadro Diverse system allows unique 
shelf combinations within 1 or more 
wall displays. Shelves are available in 
different styles and sizes, and can be 
installed onto different positions on the 
display – creating interesting gaps and 
providing a custom look. Shelves can 
have either magnetic bottom (stand-
ard) or magnetic bottom and fronts 
(for changeable decorative covers). All 
shelves have integrated white led light.
Display can be upgraded with storage 
and advertising units as well as other 
displays. Simple installation onto any 
wall surface.

Apportez de la diversité à l'intérieur de 
votre magasin ! Le système Quadro Di-
verse permet de combiner des étagères 
sur un ou plusieurs panneaux. Les 
étagères sont disponibles dans différents 
styles et dimensions. Les étagères 
peuvent avoir un dessous magnétique 
(standard) ou un dessous et une façade 
magnétiques ( pour ajouter des façades 
décoratives interchangeables). Toutes 
les étagères ont un éclairage LED in-
tégré. Les rangements et les éléments 
publicitaires sont optionnels. Installation 
simple sur tous types de surfaces.

1 

Quadro Diverse wall panel
Aluminium, acrylic
Quadro Diverse panneau 
Aluminium et acrylique

900x1500x50 mm WP.90

2 

Shelves, available with magnetic bot-
tom and both with  magnetic bottom 
and front. Integrated white LED lighting. 
Black or white. Different sizes available.
Étagères avec un dessous magnétique 
ou un dessous et une façade mag-
nétiques. Toutes les étagères ont un 
éclairage LED intégré. Noir ou blanc. 
Différents dimensions disponibles.

Shelves with magnetic bottom
Étagères - dessous magnétique 

Quadro Standard 
700x90 mm / black noir QD.70.B
700x90 mm / white blanc QD.70.W
900x90 mm / black noir QD.90.B
900x90 mm / white blanc QD.90.W
1100x90 mm / black noir QD.110.B
1100x90 mm / white blanc QD.110.W

Quadro Slim  
700x50 mm / black noir QSD.70.B
700x50 mm / white blanc QSD.70.W
900x50 mm / black noir QSD.90.B
900x50 mm / white blanc QSD.90.W
1100x50 mm / black noir QSD.110.B
1100x50 mm / white blanc QSD.110.W

Shelves with magnetic front & bottom
Étagères - dessous et  façade magnétiques 

Quadro Standard 
700x90 mm / black noir QD.M.70.B
700x90 mm / white blanc QD.M.70.W
900x90 mm / black noir QD.M.90.B
900x90 mm / white blanc QD.M.90.W
1100x90 mm / black noir QD.M.110.B
1100x90 mm / white blanc QD.M.110.W

Quadro Slim  
700x50 mm / black noir QSD.M.70.B
700x50 mm / white blanc QSD.M.70.W
900x50 mm / black noir QSD.M.90.B
900x50 mm / white blanc QSD.M.90.W
1100x50 mm / black noir QSD.M.110.B
1100x50 mm / white blanc QSD.M.110.W

1 2

Combinations
Combinaisons 

Diverse shelves
Étagères Diverse

Quadro Slim Quadro Standard

Diverse 
panel
Panneau 
arrière

Bring diversity into
shelving displays!
Permet de diversifier la 
présentation sur étagère !

Diverse panel
Panneau Diverse

Diverse shelf
Étagère Diverse

NEW
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Quadro Stripe

Highlight new frame collections with  our 
new modular shelving system! System 
consists of an aluminium construction 
with acrylic Stripe plates that together 
form a wall panel, and Stripe shelves. 
Stripe plate is 200 mm wide and comes 
in different heights. Standard colour is 
white, while different decors are available 
on request. Every Stripe plate has slots 
and screws for installing Stripe shelves.
Stripe shelf is easily placed on the screws. 
It has magnetic features that allow easy 
changes in shelf design (decorative cov-
ers) and usage of magnetic frame holders 
(img No. 2). Shelf has integrated white 
LED lighting. Standard colours are black 
and white, while other decors are avail-
able on request.

Ce système est équipé d'une structure 
en aluminium avec des panneaux en ac-
rylique qui forment un présentoir mural 
avec des étagères décalées. 
Les panneaux arrières font 200 mm 
de large et peuvent être fabriqués en 
différentes hauteurs. Le coloris stand-
ard est le blanc, mais différents décors 
sont disponibles sur demande. Les pan-
neaux sont équipés d'emplacements 
et de vis pour fixer les étagères. Les 
étagères s'installent facilement sur les 
vis. La face et le dessous des étagères 
sont  magnétiques et elles disposent 
d'un éclairage LED intégré. Les couleurs 
standards des étagères sont le blanc 
et le noir, mais d'autres décors sont 
disponibles sur demande. 

1 

Quadro Stripe wall panels are made of 
an aluminium construction and acrylic 
Stripe plates, different sizes available. 
Les panneaux arrières des Quadro 
Stripe sont équipés d'un châssis en 
aluminium et de plaques en acrylique, 
différentes tailles sont disponibles.  

3 Stripe plates / panneaux
600 mm wide de large P.STR.60
4 Stripe plates / panneaux
800 mm wide de large P.STR.80
5 Stripe plates / panneaux
1000 mm wide de large P.STR.100
6 Stripe plates / panneaux
1200 mm wide de large P.STR.120
7 Stripe plates / panneaux
1400 mm wide de large P.STR.140
8 Stripe plates / panneaux
1600 mm wide de large P.STR.160
9 Stripe plates / panneaux
1800 mm wide de large P.STR.180

2 
Stripe shelf, available in 1 size. Mag-
netic with integrated white LED light-
ing. Black or white.  Other colours and 
decors on request (decorative covers).
Étagère Stripe, disponible en 1 taille. 
Système magnétique avec éclairage 
LED intégré. Noir ou blanc. Autres 
couleurs et décors sur demande. 

200x200x50 mm
 
Black Noir S.QS.STR.B
White Blanc S.QS.STR.W

3 
Quadro Stripe side mask. Black or white.
Other colours and decors on request.
Masque de finition pour Quadro Stripe. 
Noir ou blanc. Autres couleurs sur de-
mande. 

Black Noir M.STR.B
White Blanc M.STR.W

2 3

Attractive shelving 
solution!
Présentation sur 
étagère attractive!

Stripe acrylic plate
Panneau Stripe

Stripe acrylic plate
Panneau Stripe

P.STR.60

Stripe shelf
Étagère Stripe

Stripe shelf
Étagère Stripe

1

Stripe 
plate
Panneau
Stripe

NEW
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1 

Magnetic frame holders, rotatable 
and movable 
Supports pour lunettes magnétiques, 
rotatives et mobiles

Aluminium, hanging MH.H 
Aluminium, suspendu 
Transparent acrylic, hanging MH.HT 
Acrylique transparent, suspendu 

2 

Magnetic logo holder,  Q.LH
custom print included 
Support rappel de marque 
magnétique. 
Imprimé personnalisé inclus.

3 

Small shelf mirror Q.MS 
Miroir pour étagère

4 

Sliding hanging mirror  Q.MH.25.150
Miroir coulissant 
suspendu
 
5 

Magnetic cover masks for shelves, avail-
able in a range of colours (page 179). 
Habillage magnétique pour les 
étagères. Voir la gamme de couleurs 
disponible (page 179).

Quadro  

100x900 mm COQ.90.10 
200x900 mm COQ.90.20 
100x1800 mm  COQ.180.10 
200x1800 mm COQ.180.20

Quadro Slim 

50x900 mm COQS.90.5 
100x900 mm COQS.90.10 
50x1800 mm COQS.180.5 
100x1800 mm COQS.180.10

6 

Upper decorative box, magnetic.  
Branding optional. 
Casquette magnétique. Marquage 
optionnel. 

900x500x280 mm  
Black Noir QK.90.B
White Blanc QK.90.W
1800x500x280 mm  
Black Noir QK.180.B 
White Blanc QK.180.W

7 

Upper decorative light box with chan- 
geable magnetic front. 
Casquette lumineuse magnétique.

900x500x280 mm  
Black box Boîte noir  QK.A.90.B 
White box Boîte blanc QK.A.90.W
Box front, changeable QK.A.F 
Front d’une boîte, changeable

8 

Single lockable frame holder SL.S 
Support pour lunette verrouillable

Magnetic key MAG.KEY 
Clé magnetique

9 

Quadro Panorama shelf
Étagère Quadro Panorama

Black Noir  WS.SK.QP.90.B
White Blanc   WS.SK.QP.90.W

MH.HTMH.H

Save space with this sliding 
mirror. Easy access to frames 
at any time.
Gagnez de l’espace avec ce 
miroir coulissant. Accès facile 
aux lunettes à tout moment.

QK.A.F

QK.A.90

Accessories & more
Accessoires et plus

1

3

5

6

8

4

7

9

2

Pages 37 and 115 
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Create a unique atmosphere inside 
your shop! Explore Aura shelves and 
their specially designed mixed lighting.
Whether you enjoy the subtle colour 
transitions, want to play with more 
than 20 light effects or simply want 
to illuminate your shop in your brand 
colour – the possibilities are endless.

Créez une atmosphère unique dans 
votre magasin ! Découvrez les étagères 
Aura et les possibilités infinies de leur 
système d'éclairage. Vous pouvez jouer 
avec plus de 20 effets lumineux.

Aura 
Lights & magnets!
Lumineuses et  
magnétiques !

Displays Page 76 
Présentoirs
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Quadro Standard shelves

Design

Displays are available in different 
styles and sizes and can be upgraded 
with storage and advertising units as 
well as other displays. Display has 7 
shelves. Simple installation onto any 
wall surface.
Les présentoirs sont disponibles en 
différents styles et tailles. Vous pouvez 
ajouter des éléments de stockages et 
des supports publicitaires. Installation 
simple sur tous types de murs. 

Lighting
Éclairage 

Each shelf has integrated shadow-free 
lighting that combines white and col-
oured light for an impressive layered 
lighting effect. Whether you enjoy 
the subtle colour transitions, want to 
play with more than 20 light effects or 
simply want to illuminate your shop in 
your brand colour – the possibilities 
are endless.
Un système d'éclairage sans ombre 
est intégré dans chaque étagère. Elles 
combinent une lumière blanche et col-
ourée pour un effet impressionnant. 
Vous pouvez parcourir plus de 20 effets 
de lumières.

Capacity & Storage
Capacité et stockage

Shelves have magnetic features which 
allow numeorus presentation pos-
sibilities. Hanging magnetic holders 
will double your display capacity! 
Upgrade your display and storage 
capacity with our Dual back storage! 
Different drawer options available. 
Les étagères sont magnétiques et per-
mettent de nombreuses possibilités de 
présentation. Les supports pour lun-
ettes magnétiques doubleront la ca-
pacité de vos présentoirs.

Dual System Page 43
Système Dual

Accessories Page 31
Accessoires

Difference between Vivida and Aura shelves!
Différence entre les étagères Vivida et Aura!

Vivida shelf
Étagère Vivida

Aura shelf
Étagère Aura
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Accessories & more
Accessoires et plus

1 

Magnetic frame holders, movable 
and rotatable. Transparent acrylic or 
aluminium.
Supports pour lunettes magnétiques 
mobiles et rotatifs. En acrylique 
transparent ou en aluminium.
Transparent acrylic, hanging MH.HT 
Acrylique transparent, suspendu 
Aluminium, standing MH.S 
Aluminium, stationnaire 
Aluminium, hanging MH.H 
Aluminium, suspendu 

2 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Support rappel de marque pour 
étagère. 

130x60 mm T.LH.2 

MH.HT MH.HMH.S

1

2
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Vivida

More light, more brightness, more 
Wow effect for your shop - meet Vivida
shelves! Vivida line of shelves comes 
with new innovative 2-source lighting.
Beside background white lighting, 
shelves have illuminated edges that 
provide a unique lighting atmosphere.
Display has 7 shelves. Displays are 
available in 4 standard sizes and can be 
upgraded with storage and advertising 
units as well as other displays. Simple 
installation onto any wall surface.

Plus de lumière pour un effet incroy-
able dans votre boutique. Faites con-
naissance avec les étagères Vivida. 
Le présentoir à 7 étagères avec des 
arêtes éclairées pour une atmosphère 
unique. Disponible en 4 tailles stand-
ards. Simple d'installation sur tous 
types de murs.

Illuminated edges for
wow effect!
Arrêtes lumineuses pour 
un effet incroyable !

Displays Page 78 
Présentoirs
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Accessories & more
Accessoires et plus

Vivida shelf 
Etagère Vivida

1 

Magnetic frame holders, movable 
and rotatable. Transparent acrylic or 
aluminium.
Supports pour lunettes magnétiques 
mobiles et rotatifs. En acrylique 
transparent ou en aluminium.
Transparent acrylic, hanging MH.HT 
Acrylique transparent, suspendu 
Aluminium, standing MH.S 
Aluminium, stationnaire 
Aluminium, hanging MH.H 
Aluminium, suspendu 

2 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Rappel de marque transparent pour 
étagère.

130x60 mm T.LH.2 

Difference between Vivida and Aura shelves!
Différence entre les étagères Vivida et les étagères Aura.

Vivida shelf
Etagère Vivida

Aura shelf
Etagère Aura

MH.HT MH.HMH.S

1

2

Illuminated central layer
Couche centrale lumineuse

Illuminated bottom layer
Couche inférieur lumineuses

Vivida shelf is a special 3-layered shelf. 
Central and bottom layer can be illu-
minated to create the edge lighting 
effect. Edge lighting can be in white 
LED or coloured RGB LED. Shelf has 
magnetic features that allow creativity 
in display and capacity. Vivida with il-
lumination from bottom layer can be 
combined with Panorama and UniLock 
systems. More on pages 22 and 38.

L'étagère Vivida est composée de 
trois couches. La couche centrale et 
la couche inférieure peuvent être lu-
mineuses pour éclairer les arêtes des 
étagères. L'éclairage LED peut être 
blanc ou RVB. Les étagères Vivida sont 
magnétiques. Elles peuvent être com-
binées avec le système Panorama et 
Unilock. Plus d'informations en pages 
22 et 38.
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Vera

Elegant glass shelves with vivid col-
oured lighting coming through the 
shelves edges will easily become the 
new focal point of your shop. Special 
option of glass engraving allows dif-
ferent customizations (signage, design).
Les étagères en verre ont un éclairage 
colouré et vif qui se diffuse à travers les 
arêtes et met l'accent sur vos lunettes. Il 
est possible de faire graver le verre des 
étagères pour plus de personnalisation. 

Illuminated glass shelves!
Des étagères en verre 
lumineuses !

Displays Page 80 
Présentoirs
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Design

Vera display is available in 3 standard 
sizes and can be upgraded with stor-
age and advertising units as well as 
other displays. Shelves are available 
in different styles (clear or engraved 
glass). Beside with 7 shelves, display 
is delivered also with 4 shelves which 
is perfect for displaying solutions, 
contact lens boxes and other mater-
ial. Simple installation onto any wall 
surface.
Le présentoir Vera est disponible en 
3 tailles différentes et est proposé 
avec 4 ou 7 étagères. Le présentoir 
à 4 étagères est idéal pour présenter 
des boîtes de lentilles, des produits... 
Les éléments de rangements et les ac-
cessoires publicitaires sont optionnels. 
Les étagères peuvent être transpar-
entes ou gravées à l'emplacement des 
lunettes. 

Lighting
Éclairage

Glass shelves are illuminated on the 
engraved parts. Choose between clear 
glass shelves with illuminated edges or 
engraved glass shelves with illuminated 
fields that will highlight your frame col-
lections even more. White LED and col-
oured RGB LED are available.
Les étagères en verre sont illuminées 
sur les parties gravées. Choisissez 
entre les étagères totalement trans-
parentes éclairées sur les arêtes et les 
étagères en verre gravé qui mettront 
encore plus en valeur vos collections 
de lunettes. L'éclairage est disponible 
en LED blanc ou LED RVB. 

Branding

Improve your optical shop branding 
with custom engraved logos and ad-
vertisements. All engravings are illu-
minated. 
Améliorez la visibilité de vos marques 
avec des logos personnalisés gravés 
et éclairés. 

Accessories 
Accessoires

1 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Supports rappels de marques 
transparents. 

130x60 mm T.LH.1 

1
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Polar 

Polar displays provide the effect of 
a huge light box. Frames are beauti-
fully lit with every detail highlighted. 
Shadows are excluded and the frame 
design is represented in true colours. 
If you are looking for a modern, bright
display, Polar is the one!
Polar display is available in 4 stand-
ard sizes and can be upgraded with 
storage and advertising units as well 
as other displays. Simple installation 
onto any wall surface.

Les présentoirs Polar éclairent mag-
nifiquement et mettent en évidence 
chaque détail de vos lunettes. L'éclair-
age sans ombre donne un rendu réal-
iste. Si vous cherchez un présentoir 
moderne et lumineux, le système 
Polar est la solution. Il est disponible 
en 4 tailles différentes. Les éléments 
de stockage et les accessoires publi-
citaires sont optionnels. Installation 
simple sur tous les types de murs. 

Incredibly bright!
Incroyablement 
lumineux ! 

Displays Page 81 
Présentoirs

Accessories & more
Accessoires et plus

1 

Decorative sliding frames. Changeable 
cover for branding. Custom colour.
Cadre décoratifs coulissants. Les visuels 
sont interchangeables. Couleurs per-
sonnalisables.

205x438 mm DF.POL.1 
385x438 mm  DF.POL.2

Magnetic cover with branding DF.POL.A
Façade magnétique avec 
marquage.

2 
Sliding mirror for shelf 
Miroir coulissant pour étagère

205x438 mm MS.POL

3 
Sliding advertisement. Print included. 
Optional custom dimensions.
Imprimé publicitaire coulissant. Impression 
incluse. Dimensions personnalisables.

385x438 mm  A.POL

4 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Support rappel de marque transpar-
ent pour étagère.

130x60 mm T.LH.1 

1 2

3 4

DF.POL.A
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Panorama 

Panorama shelf will bring motion to 
your wall and shop window presenta-
tion. Each shelf comes with integrated 
mechanism that allows rotation of 
frame holders and other accessories 
on the shelf. In this way eyewear can 
rotate for 70° to the left / right, allow-
ing the client to see the frame design 
from all sides. It is remote controlled. 
Shelf has integrated white ambiental 
LED lighting and optional edge light-
ing.
Get a whole display with Panor-
ama shelves, or add just one to our 
shelving units to highlight certain 
frame collections. Panorama shelves 
can not be bought separately nor ad-
ded afterwards.

Chaque étagère Panorama est livrée 
avec un mécanisme intégré qui per-
met la rotation des lunettes et d'autres 
accessoires sur l'étagère. De cette 
façon, les lunettes peuvent pivoter à 
70° de gauche à droite, permettant 
au client d'avoir une vue d'ensemble 
de la lunette. Les étagères Panorama 
apporteront un atout supplémentaire 
à votre présentation et votre vitrine. 
Contrôlable à distance. Éclairage 
d'ambiance LED blanc optionnel. 

Rotate and attract!
Rotatif et attractif !

Displays Page 82 
Présentoirs
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Slot for accessories
Emplacement pour 
accessoires

SR.P
Rotatable shelf
Etagère rotative

Optional RGB lighting
Lumière RVB optionnelle

Edge lighting
Bord lumineux

Panorama shelf with integrated mechanism
Etagère Panorama avec éléments rotatifs

GH
Rotatable frame holder
Support pour lunettes 
rotatif

1

Panorama shelf has integrated mech-
anism which allows rotation of display 
elements that are placed on the shelf. 
Mechanism is connected with display 
elements through slots. Every shelf has 
preinstalled slots into which different 
accessories are installed.
Once inserted into the slot, the accessory 
can rotate 70° left / right. This provides 
perfect view of frames from all sides, 
while standing at one point. Rotation is 
synchronised and controlled with a re-
mote control. Different accessories avail-
able: rotating frame holder or a rounded 
shelf. Shelf is available in 1 size, and can 
be combined with our other shelves. 
Beside standard Panorama display, it is 
also available with Quadro Slim display 
and Sky Line Quadro for shop windows. 
Panorama shelf has integrated ambiental 
white LED lighting with additional edge 
lighting option.

Les étagères Panorama sont équipées 
d'un mécanisme qui permet aux élé-
ments de présentation de pivoter. Le 
mécanisme se connecte à ces éléments 
par l'intermédiaire de pièces pré in-
stallées sur le présentoir. 

Une fois inséré dans le trou, l'élément 
peut tourner jusqu'à 70° à droite et à 
gauche. La rotation est synchronisée 
et contrôlée par une télécommande.

Différents accessoires disponibles : Un 
support pour lunettes rotatif et une 
étagère ronde. L'étagère est disponible 
en une seule taille et peut-être combiné 
à nos autres modèles d'étagères. En 
plus du présentoir Panorama, ce sys-
tème est également disponible avec 
nos présentoirs Quadro Slim et Quadro 
Sky Line pour les vitrines. Les étagères 
Panorama ont un éclairage d'ambi-
ance intégré et peuvent être équipées 
d'éclairage LED sur les tranches en 
option. 

1  
Panorama shelves with integrated 
mechanism that allows rotation and 
slots for accessories. Available also for 
Quadro and Sky Line Quadro.
Étagères Panorama équipées de 
mécanismes de rotation pour faire 
pivoter différents accessoires. Égale-
ment disponibles pour les systèmes 
Quadro et Sky Line.

Panorama shelf Étagère Panorama 
900x9x200 mm   PS.4
4 slots positions  

Panorama Quadro shelf
Étagère Panorama Quadro 

900x50x200 mm, 4 slots positions   
black Noir  PQS.4.B 
white Blanc  PQS.4.W 

Panorama shelf for Sky Line Quadro
Étagère Panorama pour Quadro 
Sky Line

900x50x200 mm, 4 slots positions   
black Noir  WS.SK.QP.90.B
white Blanc  WS.SK.QP.90.W

White LED lighting,  SKQ.LED
enough for up to 3 shelves
Éclairage LED Blanc pour 3 étagères.

Panorama shelf
Étagere Panorama

Accessories & more
Accessoires et plus

PS.4

PQS.4

WS.SK.QP.90
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2

3

4

5

2  
Frame holder, rotatable R.GH 
Support pour lunettes rotatif

3  
Round shelf for frames,  SR.P
rotatable
Étagère rotative
Round shelf with white  SR.P.LE.W
edge lighting, rotatable
Étagère ronde rotative avec 
un éclairage LED blanc sur 
les arrêtes
Round shelf with coloured  SR.P.LE.
RGB
edge lighting, rotatable
Étagère ronde rotative avec 
éclairage au bord LED RVB 

4  
Remote control unit RCU.PS
Télécommande

5  
Edge lighting  LED.LE
Éclairage sur les arrêtes
 
White LED lighting LED.LE.W
Éclairage LED blanc 
RGB lighting  LED.LE.RGB
Éclairage LED RVB

6 
Transparent logo holder for shelves,
with printed graphic insert.
Support rappel de marque pour 
étagère avec imprimé personnalisé.

130x60 mm  T.LH.2

Accessories & more
Accessoires et plus

6
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Alea

Explore our new system of cleverly de-
signed light boxes – Alea! The system 
works in 2 different ways:

1. Alea displays

Displays consist of a wall panel and dif-
ferent display modules (with integrated 
white LED lighting) which are inserted 
into the panel. Once modules are inser-
ted, the light turns on! Wall panels and 
modules are available in different sizes. 
Modules include light boxes, shelves, 
frame holders, advertising, and can 
be changed on daily basis. Display can 
be upgraded with coloured lighting, 
storage and advertising units as well 
as other displays.

2. Alea single units

Light boxes as single units that are in-
stalled freely on any wall surface. Fully 
custom appearance. Integrated white 
LED light, coloured light is optional.

Explorez notre nouveau système de 
boîtes lumineuses – Alea ! le système 
fonctionne de deux manières :

1. Présentoirs Alea

Les présentoirs sont composés d'un 
panneau arrière et de différents mod-
ules de présentation (avec un éclairage 
LED intégré). La lumière s'allume lorsque 
les modules sont connectés sur le pan-
neau. Le panneau arrière et les modules 
sont disponibles dans différentes di-
mensions. Plusieurs types de présenta-
tion sont disponibles comme des cubes 
lumineux, des étagères, des supports 
pour lunettes et des supports publi-
citaires. Ces présentoirs peuvent être 
équipés de lumière LED blanche ou RVB, 
de stockage et d'éléments publicitaires 
comme l'ensemble de nos présentoirs. 

2. Unités Alea

Les cubes lumineux peuvent égale-
ment être vendus séparément et être 
installés sur tous types de surface. Ils 
sont totalement modulables. L'éclairage 
LED blanc est inclus, l'éclairage LED RVB 
est optionnel.

Your perfect  
eyecatcher!
Captivante !

Displays Page 83
Présentoirs
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1 
Decorative panels, square holes for 
display elements are custom cut. Black 
or white. Custom design on request.
Panneau arrière prédécoupé pour 
accueillir les éléments Alea. Noir ou 
blanc, autres couleurs et design per-
sonnalisé sur demande.

450x1500 mm
Black Noir LB.P.45.5.B
White Blanc LB.P.45.5.W

700x1500 mm
Black Noir LB.P.70.10.B
White Blanc  LB.P.70.10.W

900x1500 mm
Black Noir LB.P.90.15.B
White Blanc LB.P.90.15.W

2 
Light box module for LB.P
Module cube lumineux pour LB.P

200x200 mm LB.20
200x450 mm LB.45
 
3 
Shelf module for LB.P
Module d’étagère pour LB.P

200x200 mm LB.S.20
200x450 mm LB.S.45

4 
Back module for LB.P 
Module arrière pour LB.P

200x200 mm LB.B.20
200x450 mm LB.B.45

5 
Lockable frame holder for LB.P, LB.SL
without plate & magnetic key.
Support pour lunettes 
verrouillable pour LB.P, sans 
plaque ni clé magnétique.

Magnetic key MAG.KEY
Clé magnetique

6 
Frame holder for LB.P, LB.H
without the plate.
Support pour lunettes pour LB.P

7 
Plate for LB.SL frame holder  
Plaque pour installer les supports 
pour lunettes LB.SL  dans les cubes.

200x200 mm LB.PT.20
200x450 mm LB.PT.45

8 
Package of 5 advertisements 
Ensemble de 5 publicités

200x200 mm LB.A.20
200x450 mm LB.A.45

9 
Single light box. W.LB
Installation directly into the wall.
Cube lumineux indépendant. 
S'installe directement sur un mur.

200x200 mm W.LB.20
200x450 mm W.LB.45

1

5 6

32

7

98

4

Alea elements
Eléments Alea

White LED light included. 
Éclairage LED blanc intégré.

Black and white are standard 
colours. For a full range of col-
ours, decors and materials see 
page 179.
Noir et blanc sont des
couleurs standards. Pour
toute gamme de couleurs,
décors et matériels voir la
page 179.
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Dual 

We revolutionized the idea of wall stor-
age – meet Dual wall storage cabinet!
Dual storage system consists of 1 or 
more wall panels with 15 shelves that 
can be installed behind any wall display. 
1 shelf usually holds 5 frames or cases. 
Storage remains hidden behind your 
wall display until you open it like a 
closet. It can be locked. If upgraded 
with white lighting, storage becomes 
a beautifully lit display with different 
accessories. 

La capacité des présentoirs dépend de 
comment vous placez et arrangez vos 
lunettes. Une étagère peut contenir 5 
lunettes. Par exemple, le présentoir 
4 colonnes avec un stockage arrière 
WD.2 peut contenir jusqu'à 222 lun-
ettes ou étuis.

* Panel capacity depends on how you 
place and arrange eyewear. On 1 shelf 
usually fit 5 frames. Example: Display 
with 4 rods and WD.2 storage can hold 
all together at least 222 frames or cases. 
La capacité des présentoirs dépend de 
comment vous placez et arrangez vos 
lunettes. Une étagère peut contenir 5 
lunettes. Par exemple, le présentoir 4 
colonnes avec un stockage arrière WD.2 
peut contenir jusqu'à 222 lunettes ou 
étuis.

Display up to 222 frames in 
less than 1 m of wall space!*
Présentez jusqu’à 222 
lunettes sur moins d’un 
mètre de mur !*



44 Display systems Systèmes de présentation

WD.1
Works with shelves!
Cela fonctionne avec des étagères !

WD.2
Biggest capacity!
La plus grand capacité !

WD.3
Ideal for limited working space!
Idéal pour les zones de travail limitées.

WD.1  
Back storage with 2 panels (1-wing 
door system). 1 panel has 15 shelves. 
Optional key or remote locking. Op-
tional white LED lighting.
Stockage arrière avec 2 panneaux de 
15 étagères. Fermeture à clé ou télé-
commandé optionnelle. Éclairage LED 
blanc optionnel.

450x1500x195 mm   WD.1.45
30(60)  | 
700x1500x195 mm   WD.1.70
45(90)  | 
900x1500x195 mm   WD.1.90
75(150)  | 

WD.2  
Back storage with 2 panels (1-wing 
door system). Each panel has 15 
shelves. Optional key or remote lock-
ing. Optional white LED lighting.
Stockage arrière avec deux panneaux 
de 15 étagères. Fermeture à clé ou 
télécommandée et éclairage LED op-
tionnels. 

450x1500x195 mm   WD.2.45
60(120)  | 
700x1500x195 mm   WD.2.70
90(180)  | 
900x1500x195 mm   WD.2.90
150(300)  | 

WD.3  
Back storage with 3 panels - central 
opening (2-wing door system). Each 
panel has 15 shelves. Optional key or 
remote locking. Optional white LED 
lighting.
Stockage arrière avec trois panneaux 
de 15 étagères et ouverture centrale. 
Fermeture à clé ou télécommandée et 
éclairage LED blanc optionnels.
 
900x1500x195 mm   WD.3
135(270)  | 

Dual back panels 
Panneaux arrières pour système Dual

WD.2.90

WD.1.90

WD.2.70

WD.1.70

WD.2.45

WD.1.45

WD.3

·  Space savy!
·  Great collection overview!
·  Simple & fast stocktaking!
·  Forget about bending over! 
·  Comfortable handling!
· Gain d'espace !
·  Présention magnifique d’une 
collection !

· Inventaire simple et rapide !
·  Plus besoin de se pencher. 
· Maniement confortable !
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1 
Dual logo holder, print included D.LH
Rappel de marque Dual,  
impression incluse

2 
Dual shelf mirror D.MS
Miroir pour étagere Dual

3 
Dual frame holder D.GH.1 
Support pour lunettes pour 
système Dual

4 
Dual-Grille frame separator D.GRS 
doubles the capacity
Séparateur de lunettes Dual 
pour doubler votre capacité

5 
White LED light for different types 
of Dual storage. Dimmable, remote 
controlled.
Éclairage LED blanc pour différents 
types de rangement Dual. Graduable, 
télécommandé.

Lighting for WD.1 D1.LED 
Éclairage pour WD.1
Lighting for WD.2 D2.LED 
Éclairage pour WD.2
Lighting for WD.3 D3.LED 
Éclairage pour WD.3 

6 
Dual locking options
Options de fermeture Dual

Key lock  D.KEY
Fermeture à clé
Remote controlled lock D.RCU
Fermeture télécommandée

Accessories & more
Accessoires et plus

Dual system
Système Dual

Left opening - 1-wing door
Ouverture à gauche

Central opening - 2-wing door (WD.3)
Ouverture centrale (WD.3)

Right opening - 1-wing door
Ouverture à droite

When ordering please define the opening side for 
your WD.1 and WD.2 Dual back storage!

1 2 3

4

5 6

Capacity depends on the type of presentation!
La capacité dépend du type de présentation !

Lors de votre commande, veuillez préciser le sens 
d'ouverture de votre présentoir WD.1 et WD.2.
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Explore our new free standing storage 
and display in one - Multistorage! Avail-
able in different modules, it is the only 
storage you will ever need. As a free 
standing unit it can be placed in any part 
of your optical shop, and even serve as a 
visual separator. System consists of front 
and back panels that work as a display 
area, and side panels with integrated 15 
shelves - storage area. 

Display area 

Choose your type of presentation, 
Multistorage system supports rod, Clear 
Look, shelving presentation as well as ad-
vertising and different decor and mirror 
combinations. Optional LED lighting - de-
pends on type of presentation.

Storage area 

Storage area consists of 6 (3+3), 8(4+4) 
and 10(5+5) panels that open sideways 
with a simple push movement. Every 
panel has 15 shelves with optional white 
LED lighting.

System can be upgraded with advertising 
panels as well as with additional drawers 
to maximize the capacity.

Découvrez nos nouveaux présentoirs 
indépendants avec stockage latéral. 
Ils peuvent être placés dans n'importe 
quelle partie de votre magasin et peuvent 
servir à séparer des espaces. Le système 
se compose d'une zone de présenta-
tion et de panneaux latéraux contenant 
chacun 15 étagères. 

Zone de présentation 

Choisissez votre type de présentation, 
le système Multistorage supporte les 
colonnes, le système Clear Look, les 
étagères ainsi que les affichages pub-
licitaires, différents décors et miroirs. 
L'éclairage LED est optionnel et dépend 
du type de présentation choisi.

Zone de stockage 

La zone de stockage est composée de 
6 (3+3), 8 (4+4) ou 10 (5+5) panneaux. 
Ils s'ouvrent latéralement par une simple 
pression. L'éclairage blanc LED est op-
tionnel. Possibilité d'ajouter des supports 
publicitaires et des rangements supplé-
mentaires pour maximiser la capacité.

1 

Free standing display with 6,8 or 10 side 
panels. 1 panel has 15 shelves and holds 
60 frames or cases. Optional white LED 
lighting. Power source needed. Alu-
minium frame, acrylic.
Présentoir avec 6,8 ou 10 panneaux 
équipés chacun de 15 étagères. Éclair-
age LED blanc en option. Source d'ali-
mentation à proximité nécessaire. 
Structure en aluminium et acrylique.

900(1700)x2000x610 mm F.MS.90.D3 
360   
900(1700)x2000x780 mm F.MS.90.D4
480   
900(1700)x2000x950 mm F.MS.90.D5
600   

LED lighting, white F.MS.LED
Éclairage LED blanc

1

Combinations
Combinaisons

Display with open side panels
Panneaux latéraux ouvertes

Display area
Zone de présentation

Storage area
Zone de stockage

15 shelves with optional  
white lighting
15 étagères avec l'option
éclairage LED blanc

Closed display
Panneaux latéraux 
fermés

Multistorage

F.MS.90.D3Front view Vue de face F.MS.90.D4 F.MS.90.D5
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Sky Line

Minimalistic design of Sky Line displays 
will set an accent in your shop window 
but also keep it clean for the ideal view 
inside.
Displays are easily installed into any 
space and come in different designs. 
Choose between predefined displays 
or create your own. 
Light construction of 1 or 2 aluminium 
rods allows simple insertation of dif-
ferent Sky Line display elements for a 
fully custom look. Each element can 
be easily rearranged and updated to 
keep your window always fresh and 
interesting.

Le design minimaliste des présentoirs 
Sky Line sera un atout supplémentaire 
pour attirer de nouveaux clients tout en 
laissant visible l'intérieur du magasin. 
Les présentoirs s'installent facilement 
dans n'importe quel espace et sont 
disponibles dans différents modèles. 
Choisissez parmi nos présentoirs 
standard ou créez le vôtre !
Tous les éléments peuvent être réor-
ganisés pour actualiser la vitrine de 
votre magasin !

Displays Page 114 
Présentoirs
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2 rods display system
Système de présentation sur deux tiges

Ad
ju

st
ab

le
 R

ég
la

bl
e

Display element
Élément de présentation

Display element
Élément de présentation

SK.BAR 
Horizontal bar
Profil horizontal

SK.H.AL 
AL rod Tige verticale 
Φ8 mm 
2000-4000 mm  

Display is easily fixed onto any type 
of the ceiling with a horizontal bar - 
SK.BAR. 
Displays are installed onto a vertical 
rod (SK.H.AL) which can be also fixed 
into the floor. Fixing (SK.FIX) into the 
floor is optional and depends on the 
chosen display. 
3 basic connection parts allow easy 
fixing of chosen elements onto the 
rods. Parts are inculded in the price.
Les présentoirs Sky Line peuvent être 
fixés sur tous les types de plafond grâce 
au profil horizontal (SK.BAR)
Les éléments sont installés sur 2 tiges 
verticales (SK.H.AL) qui peuvent être 
fixées au sol. Les fixations (SK.FIX) sont 
optionnelles et dépendent du type de 
présentation choisie.
Trois pièces sont nécessaires à la mise 
en place des éléments sur le présentoir. 
Elles sont comprises dans le prix des 
modules standard.

Simple installation
Installation simple

Standard 
connection parts
Pièces de 
connexion

SK.FIX 
Fixing for floors
Éléments de fixation au sol

2 rods are a base on which different
display elements are installed.
Les éléments de présentation sont  
installés sur 2 tiges.
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1  
Advertising panel  SK.AP
Panneau publicitaire

Poster with print for SK.AP 
Affiche avec impression pour SK.AP
700x525 mm  SK.AP.A

2  
Glass shelves Étagères en verre
Large grande  SK.S
Small petite  SK.30.S

3  
Horizontal bar with frame holders.
Different versions available.
Rail avec Supports pour lunettes. 
Différentes versions sont disponibles.

Bar / 4 frame holders SK.CL.GH.1
Rail / 4 Supports pour lunettes
Bar / 5 frame holders SK.CL.GH.2 
Rail / 5 Supports pour lunettes
Bar / 8 frame holders SK.CL.GH.3
Rail / 8 Supports pour lunettes

4  
Single lockable frame holder SL.SW
Support pour lunettes sécurisé 
Magnetic key  MAG.KEY
Clé magnétique 

5  
Aluminium frame with 8 frame holders 
Cadre en aluminium avec 8 Supports 
pour lunettes
838x500 mm  SK.F.AL

6  
Decorative frame with 1 shelf
Cadre décoratif avec 1 étagère
875x1175 mm

Black Noir  SK.FA.1.B
White Blanc  SK.FA.1.W
Transparent Trasparent SK.FA.1.T

7  
Decorative frame with 3 shelves
Cadre décoratif avec 3 étagères
875x1175 mm

Black Noir  SK.FA.3.B
White Blanc  SK.FA.3.W
Transparent Trasparent SK.FA.3.T

8  
Aluminium frame with lockable flap 
doors, 8 or 16 frame holders
Cadre en aluminium avec portes abat-
tantes, 8 ou 16 Supports pour lunettes

8 frame holders  SK.F.AL.C.1
8 supports pour lunettes
16 frame holders  SK.F.AL.C.2
16 supports pour lunettes

9  
Glass box, is open on 1 side  SK.B
Boîte en verre, ouverte sur un côté

10  
Quadro shelf, magnetic, without lighting
Étagère Quadro, magnétique, sans 
éclairage

Black Noir  WS.SK.Q.90.B
White Blanc  WS.SK.Q.90.W

11  
Quadro Panorama shelf, rotatable
Étagère Quadro Panorama, rotative
Black Noir  WS.SK.QP.90.B
White Blanc  WS.SK.QP.90.W

White LED lighting, enough SKQ.LED
for up to 3 shelves 
Éclairage LED blanc,
suffisant pour 3 étagères

7 8

9 10 11

4

1 2 3

65

Elements for 2 rods
Éléments à installer sur 2 tiges

Installation parts included in the price.
Kit d'installation inclus dans le prix.

Page 138 
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Display element
Élément de présentation

SK.BAR 
Horizontal bar
Profil horizontale

AL rod AL tige Φ14 mm 
200-1000 mm

SK.FIX 
Fixing for floors
Éléments de fixation au sol

Ad
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SK.H.AL 
AL rod AL tige Φ8 mm 
2000-4000 mm  

AL rod AL tige Φ14 
mm 500 mm

1 rod display system
Système de présentation sur une tige télescopique

1 rod is a base on which different
display elements are installed.
La tige sert de base pour pouvoir installé 
les éléments de présentation

Display is easily fixed onto any type 
of the ceiling with a horizontal bar - 
SK.BAR. 
Displays are installed onto a vertical 
rod (SK.H.AL) which can be also fixed 
into the floor. Fixing (SK.FIX) into the 
floor is optional and depends on the 
chosen display. 
3 basic connection parts allow easy 
fixing of chosen elements onto the 
rods. Parts are inculded in the price.
Les présentoirs Sky Line peuvent être 
installés sur tout les types de plafond 
grâce au profil horizontal SK.BAR
Les éléments sont installés sur 2 tiges 
verticales (SK.H.AL) qui peuvent être 
fixées au sol. Les fixations (SK.FIX) sont 
optionnelle et dépendent du type de 
présentation choisie.
Trois pièces sont nécessaires à la mise 
en place des éléments sur le présentoir. 
Elles sont comprises dans le prix des 
modules standards.

Simple installation
Installation simple

Standard 
connection parts
Pièces de 
connexion
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1  
Decorative frames with frame holders. 
Black and white.
Cadres décoratifs avec Supports pour 
lunettes. Noir et blanc.

Black Noir 1  DF.1.B
Black Noir 2  DF.2.B
Black Noir 3  DF.3.B
Black Noir  4  DF.4.B

White Blanc 1   DF.1.W
White Blanc 2  DF.2.W
White Blanc 3  DF.3.W
White Blanc  4  DF.4.W

2  
Decorative frame with 1 acrylic shelf
Cadre décoratif avec 1 étagère en
acrylique
Black Noir   DF.SL.B
White Blanc  DF.SL.W

3  
Round deco frame with 1 frame holder  
Cadre décoratif rond avec 1 étagère 
en acrylique
Black Noir  DF.R.B  
White Blanc   DF.R.W

4  
Hanging frame holder H.GH
Support pour lunettes suspendu
Standing frame holder S.GH
Support pour lunettes stationnaire

5  
Top square shelf, acrylic SR.1
Étagère carré supérieure, en acrylique
Side square shelf, acrylic S.SL 
Étagère carré láterale, en acrylique

6  
Mirror   SKS.M
Miroir

7  
Advertising panel  SKS.AP
Panneau publicitaire, 

Printed advertising , A5 SKS.AP.A
Publicité imprimée , A5

8  
White LED light / 1 bulb  SKS.LED
Without electronic kit & remote. 
Éclairage LED blanc / 1 ampoule – 
sans kit électronique et télécommande

Electronic kit & remote  SKS.LED.KIT
control unit / for up to 
8 SKS.LED bulbs.
Kit électronique et télécommande
/ jusqu’à 8 ampoules SKS LED

9  
Light box, white LED light  SKS.LB 
Boîte lumineuse, avec éclairage
LED blanc

10  
Advertising tablet   WIN.TAB
Read more on page 90!
Tablette publicitaire
En savoir plus à la page 90 !

11  
Aluminium free standing base  SKS.F
Base autonome en aluminium

12  
Aluminium free standing base,  SKS.F.P 
with acrylic panel / optional print.
Base autonome en aluminium avec
panneau acrylique / impression
optionnelle

1-sided custom print SKS.F.P.A
Imprimé sur un côté personnalisé

4

5

8 9

76

11

10

12

32

Elements for 1 rod
Éléments à installer sur 1 tige

1
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Telescope

Flexibility of Telescope displays allows 
full customization of both window and 
dispensing area. Choose between pre-
defined telescopic displays or create 
your own – the combinations are 
endless!

La flexibilté des présentoirs Telescope
permet une personnalisation totale de 
la vitrine et de la zone de présentation.
Choisissez entre les présentoirs 
existant ou créez votre propre 
présentation – les combinaisons sont 
illimitées !

Displays Page 120 
Présentoirs
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Telescope displays are ad-
justable to different heights. 
Some displays can rotate. 
Les présentoirs Telescope 
sont réglables. Quelques 
présentoirs tournent.

200 mm 
Adjustable 

Réglable 

200 mm 
Adjustable 

Réglable 

TS 90 TS 120

15
00

58
0

900 1200

58
0

50
0/

70
0

50
0/

70
0

15
00

Central aluminium frame
Cadre central en aluminium

Down aluminium frame
Cadre inférieur en aluminium

Upper aluminium frame
Cadre supérieur en aluminium

DP Deco-Profile 

1 2 3 4 5

System
Système

Telescope displays are available in 2 
standard sizes and are adjustable to 
different heights (up to 4 m). Each dis-
play consists of a telescopic base and 
any chosen Telescope element or wall 
panel. 
Les présentoirs Telescope sont dispon-
ibles en 2 dimensions standard et sont 
réglables en hauteur. Ils sont équipés 
d'un cadre en aluminium et d'éléments 
de présentations spécifiques ou em-
pruntés à nos présentoirs muraux. 
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For a full range of colours, 
decors and materials see 
page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériaux voir la page 179.

1 
Aluminium base. 2 widths, adjustable 
height.
Base en aluminium. 2 largeurs, hauteur
réglable.
900x2500-3200 mm TS.90
1200x2500-3200 mm TS.120

2 
Deco plate with 4 squares and 8 frame 
holders. Black or white. 
Panneau avec 4 carrés et 8 supports 
lunette. Noir ou blanc.

Black Noir TS.P.R4.H.B 
White Blanc TS.P.R4.H.W

3 
Deco plate with 4 squares and 4 acrylic 
shelves. Black or white.
Panneau avec 4 carrés et 4 étagères en 
acryliques. Noir ou blanc.

Black Noir TS.P.R4.S.B 
White Blanc TS.P.R4.S.W
 
4 
Deco plate with 4 circles and 4 frame 
holders. Black or white.  
Panneau avec 4 ronds et 4 supports 
pour lunettes. Noir ou blanc.

Black Noir TS.P.RO4.H1.B
White Blanc TS.P.RO4.H1.W
 
5 
Deco plate with 4 circles and 8 frame 
holders. Black or white. 
Panneau avec 4 ronds et 8 supports 
pour lunettes. Noir ou blanc.

Black Noir TS.P.RO4.H2.B
White Blanc TS.P.RO4.H2.W

6 
Acrylic round shelves. Top & central 
available. 
Étagères rondes en acryliques. Dispon-
ible en versions haute ou centrale. 

Top shelf Étagère supérieure SR.O.1 
Central shelf Étagère centrale SR.O.2

7 
Acrylic square shelves. Top & central 
available. 
Étagères carrées en acryliques. Dispon-
ible en versions haute ou centrale.

Top shelf Étagère supérieure SR.1 
Central shelf Étagère centrale SR.2

8 
Frame holders Supports pour lunettes

Hanging suspendu H.GH 
Standing stationnaire S.GH
 
9 
Telescopic rod, installation part.  SK.H.AL
Tige télescopique – pièce
d’installation.
 
10 
Advertising panel  
Panneau publicitaire

900x500 mm TS.AP 

11 
Drawer Tiroir 
835x400 mm TS.B 
 
12 
Glass shelf Étagère en verre 
813x220 mm TS.GS

21

9

3

6 7

54

10

11 12

Telescope elements
Éléments pour Telescope

Installation parts for 
deco plates are included 
in the price.
Kit d'installation pour 
panneau décoratif inclus 
dans le prix.

SR.O.1 SR.1 

SR.O.2 SR.2 GH

SK.H.AL
SK.H.AL

8

SK.H.ALH.GH
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Wall displays
Présentoirs muraux



Choisir les bons présentoirs est crucial dans 
l'aménagement de votre magasin d'optique. Les 
différents systèmes de présentation vous per-
mettent de créer vos espaces selon vos envies. 
Tous les éléments sont indépendants et peuvent 
être personnalisables. Nous avons divisé nos 
présentoirs en 3 groupes : 
les éléments supérieurs , centraux et inférieurs. 
Les premiers sont conçus pour l'affichage pub-
licitaire. Les seconds couvrent une large gamme 
de présentations ouvertes ou sécurisées. Et les 
derniers sont utilisés pour le rangement ou la 
décoration.
Avec ce système nous pensons couvrir l'ensemble 
de vos besoins pour un agencement réussi !

Chosing the right wall display is a crucial part when 
it comes to optical retail design. Our system of wall 
displays allows you to build your optical space in 
phases, as all elements are independent and can 
be upgraded with time. 
We divided our wall displays into 3 groups: Top 
elements, Central elements and Bottom elements. 
Top elements are designed for advertising, while 
bottom elements are used for storage or addi-
tional decoration. 
Central elements cover a great range of different 
display solutions. We offer lockable and nonlock-
able frame presentation. Lockable presentation 
consists of mainly displays with rods but we also 
provide shelves with anti-theft system. Nonlock-
able presentation consists of displays with pins, 
horizontal rails and our large group of shelves. 
Showcases and light box displays are another 
group of products. Lastly we provide various 
advertising solutions, displays for specific areas 
(kids) and storage solutions for wall displays. 
We believe we have all your needs covered. 
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Multilook displays 60
Présentoirs Multilook

SRC displays 61
Présentoirs SRC

RR.MC Micro displays 59
Présentoirs RR.MC Micro

Displays with rods
Présentoirs équipés de 
colonnes

Explore the options of our displays 
with rods! Clean, sophisticated design 
together with versatile rod systems re-
spond to any space requirement. 

Displays are available in 3 standard 
sizes that allow simple integration of 
the displays into any space. Each dis-
play can be upgraded with LED lighting, 
storage and advertising units as well as 
other displays. 

Available rod systems: 
·  RR.MC Micro rods  
(nonlockable & lockable)

·  Multilook rotatable rods  
(nonlockable & lockable)

·  SRC rods (remote lockable)
·  iRay rods (nonlockable rods)

LED lighting
We provide back panel and single rod 
LED lighting. Shadow-free with true 
colour renderings, the white lighting 
will make your display pop up. 

Space savy storage
Installed on the back of your dis-
play as a hidden closet, our unique 
Dual storage provides space for up 
to 150 frames/cases. Read more on  
page 43.

Installation
Our "Hang it on a rail" system allows 
quick and simple installation onto any 
type of wall surface. Changes and up-
grades possible at any time. Read more 
on page 4.

iRay displays 62
Présentoirs iRay

Explorez les options de nos présentoirs 
équipés de colonnes. Le design min-
imaliste et sophistiqué de ce système 
s'adapte à n'importe quel espace.

Les présentoirs sont disponibles dans 
3 tailles différentes, ce qui permet une 
intégration simple dans votre magasin. 
Les éclairages LED, les rangements et 
les supports publicitaires sont option-
nels.

Systèmes de colonnes disponibles :
·  Colonnes RR.MC Micro  
(ouvert et verrouillable)

·  Colonnes Multilook tournant  
(ouvert et verrouillable)

·  Colonnes SRC verrouillables et 
télécommandées

· Colonnes iRay ouvertes

Éclairage LED
Nous pouvons équiper ces présentoirs 
de panneaux LED blanc ou de bandeaux 
LED individuels pour chaque colonne. 
Ces équipements au rendu colouré 
réaliste et sans ombre amélioreront 
l'esthétique de vos présentoirs.

Rangement Dual
Installé derrière votre présentoir, notre 
système dual permet de ranger jusqu'à 
150 lunettes et étuis supplémentaires.
En savoir plus page 43.

Installation
Notre système d'installation est rapide 
et facile. Possible sur tous les types de 
murs. Les changements et les actualisa-
tions sont possible à chaque moment. 
Voir plus à la page 4.
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RR.MC Micro displays
Présentoirs RR.MC Micro

1 

Displays with 2, 3 or 4 RR.MC.18 rods 
– nonlockable or lockable. White LED 
lighting is optional. Accessories avail-
able. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes sans 
sécurisation ou fermées à clé RR.MC.18. 
L'éclairage LED blanc optionnel. Ac-
cessoires disponibles.

Nonlockable rods 
Colonnes sans sécurisation 

450x1500x280 mm WP.2.O
36 
700x1500x280 mm WP.3.O
54 
900x1500x280 mm WP.4.O
72 

Lockable rods  
Colonnes sécurisées 

450x1500x280 mm WP.2.L
36 
700x1500x280 mm WP.3.L
54 
900x1500x280 mm WP.4.L
72 

2 

Displays with 2, 3 or 4 nonlockable RR.M-
C.18.O rods and back storage. Optional 
panel and back storage LED lighting. 
Accessories available. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes sans 
sécurisation RR.MC.18.O et le rangement 
à l’arrière. Éclairage LED du panneau et 
du stockage arrière optionnels. Ac-
cessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.O.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.O.D.1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.O.D.1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.O.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.O.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.O.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.O.D3
72  + 135(270)  | 

3 

Displays with 2, 3 or 4 lockable RR.M-
C.18.L rods and back storage. Optional 
panel and back storage LED lighting. 
Accessories available. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 Colonnes sé-
curisées RR.MC.18.L et le rangement à 
l’arrière. Éclairage LED du panneau et 
du stockage arrière optionnels. Ac-
cessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.L.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.L.D.1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.L.D.1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.L.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.L.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.L.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.L.D3
72  + 135(270)  | 

1 2

LED lighting Éclairage LED 

Lighting for wall displays 
Éclairage LED pour présentoirs muraux

Panel back lighting, white  LED.W 
Éclairage arrière du panneau
- blanc
Panel back lighting,  LED.RGB
coloured 
Éclairage arrière du panneau
- colouré

White LED lighting for Dual wall storage 
Éclairage LED blanc pour rangement à
l’arrière Dual 

White LED lighting for WD.1 D1.LED 
Éclairage pour WD.1
White LED lighting for WD.2 D2.LED 
Éclairage pour WD.2
White LED lighting for WD.3 D3.LED 
Éclairage pour WD.3

Micro rods  9
Colonnes Micro

Accessories 15
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et Fer-
meture Dual
optionnel ! En voir 
plus à la page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD 3 disponible 
seulement avec les 
présentoirs de 90
cm de largeur.

WP.4.L WP.4.L.D3
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3 

Displays with 2, 3 or 4 lockable and ro-
tatable RR.MC.18 rods and back stor-
age. Optional panel and back storage 
LED lighting. Accessories available. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes 
tournantes et verrouillables et le range-
ment à l’arrière. Éclairage LED du pan-
neau et du stockage arrière optionnels. 
Accessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.L.ML.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.L.ML.D1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.L.ML.D.1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.L.ML.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.L.ML.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.L.ML.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.L.ML.D3
72  + 135(270)  | 

2 

Displays with 2, 3 or 4 nonlockable and 
rotatable RR.MC.18 rods and back stor-
age. Optional panel and back storage 
LED lighting. Accessories available. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes 
tournantes et ouvertes et le rangement 
à l’arrière. Éclairage LED du panneau 
et du stockage arrière optionnels. Ac-
cessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.O.ML.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.O.ML.D1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.O.ML.D.1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.O.ML.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.O.ML.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.O.ML.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.O.ML.D3
72  + 135(270)  | 

1 

Displays with 2, 3 or 4 RR.MC.18 ro-
tatable rods – nonlockable or lock-
able. White LED lighting is optional. 
Accessories available.
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes 
tournantes (ouvertes o verrouillables). 
L'éclairage LED blanc optionnel. Ac-
cessoires disponibles.

Nonlockable rods 
Colonnes sans sécurisation 

450x1500x355 mm WP.2.O.ML
36  
700x1500x355 mm WP.3.O.ML
54  
900x1500x355 mm WP.4.O.ML
72  

Lockable rods  
Colonnes sécurisées 

450x1500x355 mm WP.2.L.ML
36  
700x1500x355 mm WP.3.L.ML
54  
900x1500x355 mm WP.4.L.ML
72  

Multilook displays
Présentoirs Multilook

LED lighting Éclairage LED 

Lighting for wall displays 
Éclairage LED pour présentoirs muraux

Panel back lighting,white  LED.W 
Éclairage arrière du panneau
- blanc
Panel back lighting,  LED.RGB
coloured 
Éclairage arrière du panneau
- colouré

White LED lighting for Dual wall storage 
Éclairage LED blanc pour rangement à
l’arrière Dual 

White LED lighting for WD.1 D1.LED 
Éclairage pour WD.1
White LED lighting for WD.2 D2.LED 
Éclairage pour WD.2
White LED lighting for WD.3 D3.LED 
Éclairage pour WD.3

1 2

WP.4.L.ML WP.4.L.ML.D3

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et 
Fermeture Dual 
optionnel ! 
Voir plus à la
page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD 3 disponible 
seulement avec les 
présentoirs de 90
cm de largeur.

Multilook rods  9
Colonnes Multilook

Accessories 15
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual
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SRC displays
Présentoirs SRC

1 

Displays with 2, 3 or 4 remote lockable 
SRC.RF.18 or SRC.IR.18 rods. White LED 
lighting is optional. Accessories available. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes SRC.
RF.18 ou SRC.IR.18 télécommandées et 
fermées. L'éclairage LED blanc option-
nel. Accessoires disponibles.

RF – Radio Frequency System 

450x1500x280 mm WP.3.SRC.RF
36 
700x1500x280 mm WP.3.SRC.RF
54 
900x1500x280 mm WP.4.SRC.RF
72 

IR – Infra Red System 

450x1500x280 mm WP.2.SRC.IR
36 
700x1500x280 mm WP.3.SRC.IR
54 
900x1500x280 mm WP.4.SRC.IR
72 

2 

Displays with 2, 3 or 4 Infra Red remote 
lockable SRC.IR.18 rods and back stor-
age. Optional panel and back storage 
LED lighting. Accessories available. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes 
Infra Red SRC.IR.18 télécommandées 
et fermées avec le rangement à l’ar-
rière. Éclairage LED du panneau et du 
stockage arrière optionnels Accessoires 
disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.SRC.IR.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.SRC.IR.D1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.SRC.IR.D1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.SRC.IR.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.SRC.IR.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.SRC.IR.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.SRC.IR.D3
72  + 135(270)  | 

2

LED lighting Éclairage LED 

Lighting for wall displays 
Éclairage LED pour présentoirs muraux

Panel back lighting,white  LED.W 
Éclairage arrière du panneau
- blanc
Panel back lighting,  LED.RGB
coloured 
Éclairage arrière du panneau
- colouré

White LED lighting for Dual wall storage 
Éclairage LED blanc pour rangement à
l’arrière Dual 

White LED lighting for WD.1 D1.LED 
Éclairage pour WD.1
White LED lighting for WD.2 D2.LED 
Éclairage pour WD.2
White LED lighting for WD.3 D3.LED 
Éclairage pour WD.3

Motor stick and remote 
control unit 
Moteur amovible et 
contrôle à distance

2 

Displays with 2, 3 or 4 Radio Frequency 
remote lockable SRC.RF.18 rods and 
back storage. Optional panel and 
back storage LED lighting. Accessories 
available. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes 
Radio Frequency SRC.RF.18 télécom-
mandées et fermées avec le rangement 
à l’arrière. Éclairage LED du panneau 
et du stockage arrière optionnels. Ac-
cessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.SRC.RF.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.SRC.RF.D1
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.SRC.RF.D1
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.SRC.RF.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.SRC.RF.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.SRC.RF.D2
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.SRC.RF.D3
72  + 135(270)  | 

WP.4.SRC.IR WP.4.SRC.IR.D3

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et 
Fermeture Dual 
optionnel ! 
Voir plus à la
page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD 3 disponible 
seulement avec les 
présentoirs de 90
cm de largeur.

SRC rods  12
Colonnes SRC

Accessories 15
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual
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iRay displays
Présentoirs iRay

1  

Displays with 2, 3 or 4 nonlockable 
IRAY.18.O rods. White LED lighting is 
optional.Optional panel LED lighting. 
Accessories available. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes 
IRAY.18.O. L'éclairage LED blanc op-
tionnel.Accessoires disponibles.

Nonlockable rods 
Colonnes sans sécurisation 

450x1500x280 mm WP.2.IRAY.O
36 
700x1500x280 mm WP.3.IRAY.O
54 
900x1500x280 mm WP.4.IRAY.O
72 

WP.3.IRAY.O.D1 WP.3.IRAY.O

LED lighting Éclairage LED 

Lighting for wall displays 
Éclairage LED pour présentoirs muraux

Panel back lighting,white  LED.W 
Éclairage arrière du panneau
- blanc
Panel back lighting,  LED.RGB
coloured 
Éclairage arrière du panneau
- colouré

White LED lighting for Dual wall storage 
Éclairage LED blanc pour rangement à
l’arrière Dual 

White LED lighting for WD.1 D1.LED 
Éclairage pour WD.1
White LED lighting for WD.2 D2.LED 
Éclairage pour WD.2
White LED lighting for WD.3 D3.LED 
Éclairage pour WD.3

2 

Displays with 2, 3 or 4 nonlockable 
IRAY.18.O rods and back storage. 
Optional panel and back storage LED 
lighting. Accessories available. 
Présentoirs avec 2, 3 ou 4 colonnes 
IRAY.18.O avec le rangement à l’ar-
rière. Éclairage LED du panneau et 
du stockage arrière optionnels. Ac-
cessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.2.IRAY.O.D1 
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.3.IRAY.O.D1 
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.4.IRAY.O.D1 
72  + 75(150)  | 
 
WD.2 

450x1500x355 mm WP.2.IRAY.O.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.3.IRAY.O.D2
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.4.IRAY.O.D2 
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.4.IRAY.O.D3
72  + 135(270)  | 

1 2

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et fermeture 
Dual optionnel ! 
Voir plus à la
page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD 3 disponible 
seulement avec les 
présentoirs de 90
cm de largeur.

iRay rods  13
Colonnes iRay

Accessories 15
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual



W8C.L

3

3 

Display with 2 rotatable plates. Each 
plate holds 4 nonlockable or lockable 
RR.MC.17 rods. White LED lighting is 
optional.
Présentoir avec deux panneaux 
tournantes. Chaque panneau porte 4 
colonnes sans sécurisation ou fermées 
à clé RR.MC.17. L'éclairage LED blanc 
optionnel.

Nonlockable rods 
Colonnes sans sécurisation 

900x1500x490 mm W8C.O
136 

Lockable rods  
Colonnes sécurisées 

900x1500x490 mm W8C.L
136 

LED lighting Éclairage LED 

Lighting for wall displays 
Éclairage LED pour présentoirs muraux

Panel back lighting,white  LED.W 
Éclairage arrière du panneau
- blanc
Panel back lighting,  LED.RGB
coloured 
Éclairage arrière du panneau
- colouré
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Multi Pin displays 67
Présentoirs Multi Pin

Pin Solo displays 68
Présentoirs Pin Solo

Clear Look displays 65
Présentoirs Clear Look

Horizontal 
presentation
Présentation horizontale

Declutter your walls with our simple 
horizontal displays. They will blend in 
perfectly with any design style. Clean 
lines, seamless design followed with 
perfect shadow free lighting guarantee 
the best possible frame presentation. 
Displays are available in different sizes 
and can be upgraded with advertising 
and storage units as well as accessories.

LED lighting
We provide back panel and single 
bar LED lighting (Clear Look displays). 
Shadow-free with true colour render-
ings, the white lighting will make your 
display pop up. 

Space savy storage
Installed on the back of your display 
as a hidden closet, our unique Dual 
storage provides space for up to 150 
frames / cases. Read more on page 43.

Installation
Our "Hang it on a rail" system allows 
quick and simple installation onto any 
type of wall surface. Changes and up-
grades possible at any time. Read more 
on page 4.

Désencombrez vos murs avec nos 
présentoirs horizontaux. Ils s'inté-
greront parfaitement dans votre ma-
gasin. Les lignes pures, sans raccords 
visibles et l'éclairage sans ombres 
offrent la meilleure présentation pour 
vos lunettes. Les présentoirs existent 
dans différentes tailles et de nombreux 
accessoires sont disponibles.

Éclairage LED
Nous pouvons équiper ces présentoirs 
de panneaux LED blanc ou de bandeaux 
LED individuels pour chaque rail. Ces 
équipements au rendu colouré réal-
iste et sans ombre amélioreront l'es-
thétique de vos présentoirs.

Rangement avertis
Installé derrière votre présentoir, notre 
système dual permet de ranger jusqu'à 
150 lunettes et étuis supplémentaires.
En savoir plus page 43.

Installation
Notre système d'installation est rapide 
et facile. Possible sur tous les types de 
murs. Échangez et améliorez à tout 
moment. Voir plus à la page 4.
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1  

Display with 13 horizontal bars. Optional 
LED lighting. Accessories available. 
Présentoir avec 13 rails horizontales. 
Éclairage LED optionnel. Accessoires 
disponibles. 
 
450x1500x280 mm  WH.13.45
26  
700x1500x280 mm WH.13.70
39  
900x1500x280 mm WH.13.90
65 

1 2 3

2 

Display with 15 horizontal bars. Optional 
LED lighting. Accessories available. 
Présentoir avec 15 rails horizontales. 
Éclairage LED optionnel. Accessoires 
disponibles. 

450x1500x280 mm WH.15.45
30 
700x1500x280 mm WH.15.70 
45 
900x1500x280 mm WH.15.90 
75 

3 

Display with 7 horizontal bars. Optional 
LED lighting. Accessories available. 
Présentoir avec 7 rails horizontales. 
Éclairage LED optionnel. Accessoires 
disponibles. 

450x1500x280 mm WH.7.45
26 
700x1500x280 mm WH.7.70 
39 
900x1500x280 mm WH.7.90 
52 

Clear Look displays
Présentoirs Clear Look

Display is delivered with pre 
cut-out holes, and can be 
updated with more CL.R bars 
and different frame holders at 
any time! 
Le présentoir est livré avec 
les emplacements prédéfinis 
pour les rails CL.R et peut-être 
personnalisé avec des rails et 
des supports lunette supplé-
mentaires. 

Clear Look system 17
Système Clear Look

Accessories 18
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual

WH.13.90 WH.15.70 WH.7.45
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4 

Display with 13 horizontal bars and 
back storage. Optional panel and 
back storage LED lighting. Accessories 
available. 
Présentoir avec 13 rails et stockage 
arrière. Éclairage LED du panneau et 
du stockage arrière optionnels. Ac-
cessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WH.13.45.D1
26  + 30  | 
700x1500x355 mm WH.13.70.D1 
39  + 45  | 
900x1500x355 mm WH.13.90.D1 
65  + 75  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WH.13.45.D2
26  + 60  | 
700x1500x355 mm WH.13.70.D2 
39  + 90  | 
900x1500x355 mm WH.13.90.D2 
65  + 150  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WH.13.90.D3
52  + 135  | 

4,5,6

5 

Display with 15 horizontal bars and 
back storage. Optional panel and 
back storage LED lighting. Accessories 
available. 
Présentoir avec 15 rails et stockage 
arrière. Éclairage LED du panneau et 
du stockage arrière optionnels. Ac-
cessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WH.15.45.D1
30  + 30  | 
700x1500x355 mm WH.15.70.D1 
45  + 45  | 
900x1500x355 mm WH.15.90.D1 
75  + 75  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WH.15.45.D2
30  + 60  | 
700x1500x355 mm WH.15.70.D2 
45  + 90  | 
900x1500x355 mm WH.15.90.D2 
75  + 150  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WH.15.90.D3
60  + 135  | 

6 

Display with 7 horizontal bars and back 
storage. Optional panel and back stor-
age LED lighting. Accessories available. 
Présentoir avec 7 rails et stockage 
arrière. Éclairage LED du panneau et 
du stockage arrière optionnels. Ac-
cessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WH.7.45.D1
26  + 30  | 
700x1500x355 mm WH.7.70.D1 
39  + 45  | 
900x1500x355 mm WH.7.90.D1 
52  + 75  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WH.7.45.D2
26  + 60  | 
700x1500x355 mm WH.7.70.D2 
39  + 90  | 
900x1500x355 mm WH.7.90.D2 
52  + 150  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WH.7.90.D3
52  + 135  | 

LED lighting Éclairage LED 

Lighting for wall displays 
Éclairage LED pour présentoirs muraux

Panel back lighting,white  LED.W 
Éclairage arrière du panneau
- blanc
Panel back lighting,  LED.RGB
coloured 
Éclairage arrière du panneau
- colouré

White LED lighting for Dual wall storage 
Éclairage LED blanc pour rangement à
l’arrière Dual 

White LED lighting for WD.1 D1.LED 
Éclairage pour WD.1
White LED lighting for WD.2 D2.LED 
Éclairage pour WD.2
White LED lighting for WD.3 D3.LED 
Éclairage pour WD.3

WH.13.90.D3

WH.15.70.D1 

WH.15.45.D2 

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et fermeture 
Dual optionnel ! 
Voir plus à la page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD 3 disponible 
seulement avec les 
présentoirs de 90
cm de largeur.

Clear Look system 17
Système Clear Look

Accessories 18
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual
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Multi Pin displays
Présentoirs Multi Pin

1 2

1 

Display with 18 horizontal wires and 
36, 54 or 72 pins (hold the frames). 
Optional LED lighting. Optional cus-
tom print.
Présentoir avec 18 fils horizontales et 
36, 54 ou 72 nez (support pour lun-
ettes). Éclairage LED et décor imprimé 
optionnels.

450x1500x280 mm WP.MP.45
36 
700x1500x280 mm WP.MP.70 
54 
900x1500x280 mm WP.MP.90 
72 

2 

Display with 18 horizontal wires with 
36, 54 or 72 pins and back storage. 
Optional panel and back storage LED 
lighting. Optional custom print.
Présentoir avec 18 fils horizontales 
et 36, 54 ou 72 nez et stockage ar-
rière. Éclairage LED du panneau et du 
stockage optionnels. Décor imprimé 
optionnel. 

WD.1 

450x1500x355 mm WP.MP.45.D1
36  + 30  | 
700x1500x355 mm WP.MP.70.D1
54  + 45  | 
900x1500x355 mm WP.MP.90.D1 
72  + 75  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.MP.45.D2
36  + 60  | 
700x1500x355 mm WP.MP.70.D2 
54  + 90  | 
900x1500x355 mm WP.MP.90.D2 
72  + 150  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.MP.90.D3
72  + 135  | 

Optional custom print.
Imprimé personalisé optionnel. 

Multi Pin system 19
Système Multi Pin

Dual storage 43
Rangement Dual

WP.MP.90 WP.MP.90.D3

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et fermeture 
Dual optionnel ! 
Voir plus à la page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD 3 disponible 
seulement avec les 
présentoirs de 90
cm de largeur.
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Pin Solo displays
Présentoirs Pin Solo

1 

Displays with transparent acrylic plate 
and 36, 54 or 72 pins (frame holders). 
Optional LED lighting. 
Présentoirs avec panneau en acrylique 
transparent et 36, 54 ou 72 nez ( Sup-
ports pour lunettes). Éclairage LED 
optionnel.

450x1500x280 mm WP.PS.45
36 
700x1500x280 mm WP.PS.70 
54 
900x1500x280 mm WP.PS.90 
72 

2 

Displays with transparent acrylic plate, 
36, 54 or 72 pins (frame holders) and 
integrated back storage. Optional 
panel and back storage LED lighting. 
Accessories available. 
Présentoirs avec un panneau en ac-
rylique transparent , 36, 54 ou 72 nez 
(Supports pour lunettes) et le stockage 
arrière. Éclairage LED du panneau et 
du stockage arrière optionnels. Ac-
cessoires disponibles.

WD.1 

450x1500x355 mm WP.PS.45.D1
36  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WP.PS.70.D1 
54  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WP.PS.90.D1 
72  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x355 mm WP.PS.45.D2
36  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WP.PS.70.D2 
54  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WP.PS.90.D2 
72  + 150(300)  | 

WD.3 

900x1500x355 mm WP.PS.90.D3
72  + 135(270)  | 

1 2

WP.PS.90 WP.PS.90.D3

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et fermeture 
Dual optionnel ! 
Voir plus à la page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

WD.3 is available 
only for 90 cm wide 
displays.
WD 3 disponible 
seulement avec les 
présentoirs de 90
cm de largeur.

Pin Solo system 20
Système Pin Solo

Accessories 18
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual
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Quadro shelves 74
Étagères Quadro

Aura shelves 76
Étagères Aura

UniLock shelves 71
Étagères UniLock

Shelves
Étagères

Elegant, sophisticated design and im-
peccable lighting are just basic fea-
tures of our shelving displays. Avail-
able in different styles and sizes, they 
will add that special something to your 
interior. Displays can be upgraded with 
advertising and storage units as well 
as accessories.

LED lighting
Each shelving unit has its own unique 
lighting system. Find your favourite 
among the exclusive white LED light-
ing, vivid coloured RGB lighting, or a 
mixture of both, all followed by various 
light effects. 

Space savy storage
Installed on the back of your display 
as a hidden closet, our unique Dual 
storage provides space for up to 150 
frames / cases. Read more on page 43.

Installation
Our "Hang it on a rail" system allows 
quick and simple display installation 
onto any type of wall surface. Changes 
and upgrades possible at any time. 
Read more on page 4.

Le design élégant et sophistiqué et 
l’éclairage impeccable sont les cara-
ctéristiques de base de nos étagères. 
Disponible en styles et dimensions 
différents, elles ajoutent quelque 
chose de spéciale à votre intérieur. 
Les présentoirs peuvent être améliorés 
avec la publicité et le rangement ainsi 
que les accessoires.

Éclairage LED
Chaque étagère a son propre système 
d’éclairage. Trouvez votre favori parmi 
l’éclairage LED blanc, l’éclairage RVB ou 
un mélange des deux, avec une variété 
d'effets lumineux.

Rangement avertis
Installé à l’arrière de votre présentoir, 
notre Dual offre un espace jusqu’à 
150 lunettes / étuis. En voir plus à la 
page 43.

Installation
Notre système permet une installation 
rapide et simple toutes les surfaces. 
Échangez et améliorez à tout moment. 
En voir plus à la page 4.

Vera shelves 80
Étagères Vera

Panorama shelves 82
Étagères Panorama

Polar shelves 81
Étagères Polar

Vivida shelves 78
Étagères Vivida
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Remote locking!
Sécurisation télécommandée!

Manual locking - with a magnetic key
Sécurisation manuelle avec une carte 
magnétique codée

UniLock shelves
Étagères UniLock

1 

Displays with 7 acrylic shelves with lock-
able frame holders - magnetic key. In-
tegrated white LED lighting, dimmable. 
Optional edge lighting. 
Présentoir avec 7 étagères sécurisées en 
acrylique. Clé magnétique et éclairage 
LED blanc intégré sous chaque étagère. 
Éclairage des arêtes de l'étagère optionnel.

450x1500x280 mm WS.7.UL.45 
14  
700x1500x280 mm WS.7.UL.70 
28  
900x1500x280 mm WS.7.UL.90 
35  

2  

Displays with 7 acrylic shelves with remote 
lockable frame holders. Integrated white 
LED lighting, dimmable. Optional edge 
lighting. 
Présentoir avec 7 étagères sécurisées par 
télécommande, en acrylique. Éclairage LED 
blanc intégré sous l'étagère. Éclairage des 
arêtes de l'étagère optionnel.

450x1500x280 mm SRC.7.UL.45 
14  
700x1500x280 mm SRC.7.UL.70 
28 
900x1500x280 mm SRC.7.UL.90 
35  

Edge lighting Éclairage sur  

White LED lighting LED.LE.W
Éclairage LED blanc 
RGB lighting  LED.LE.RGB
Éclairage LED RVB 

1 2

WS.7.UL.70 SRC.7.UL.90

UniLock system 22
Système UniLock

Accessories 23
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual
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3 4

3 

Displays with 7 acrylic shelves with lockable 
frame holders and integrated back storage. 
Integrated white LED lighting, dimmable. 
Optional edge lighting. Optional storage 
lighting.
Présentoir avec 7 étagères sécurisées en 
acrylique et stockage arrière. Éclairage 
LED blanc réglable sous chaque étagère 
et supports pour lunettes verrouillables 
intégrés . Éclairage des arêtes de l'étagère 
et du stockage arrière optionnels.

WD.1 

450x1500x280 mm WS.7.UL.45.D1 
14  + 30(60)  | 
700x1500x280 mm WS.7.UL.70.D1 
28  + 45(90)  | 
900x1500x280 mm WS.7.UL.90.D1 
35  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x280 mm WS.7.UL.45.D2 
14  + 60(120)  | 
700x1500x280 mm WS.7.UL.70.D2. 
28  + 90(180)  | 
900x1500x280 mm WS.7.UL.90.D2 
35  + 150(300)  | 

4 

Displays with 7 acrylic shelves with re-
mote lockable frame holders and integ-
rated back storage. Integrated white LED 
lighting, dimmable. Optional edge lighting. 
Optional storage lighting.
Présentoir avec 7 étagères sécurisées en 
acrylique et stockage arrière. Éclairage LED 
blanc réglable sous chaque étagère et sup-
ports pour lunettes verrouillables intégrés 
. Éclairage sur les arêtes de l'étagère et du 
stockage arrière optionnels. Sécurisation 
par télécommande.

WD.1 

450x1500x280 mm SRC.7.UL.45.D1 
14  + 30(60)  | 
700x1500x280 mm SRC.7.UL.70.D1 
28  + 45(90)  | 
900x1500x280 mm SRC.7.UL.90.D1 
35  + 75(150)  | 

WD.2 

450x1500x280 mm SRC.7.UL.45.D2 
14  + 60(120)  | 
700x1500x280 mm SRC.7.UL.70.D2 
28  + 90(180)  | 
900x1500x280 mm SRC.7.UL.90.D2 
35  + 150(300)  | 

UniLock system 22
Système UniLock

Accessories 23
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual

WS.7.UL.70.D2 SRC.7.UL.70.D1

Dual lighting Éclairage Dual 

White LED lighting for Dual storage 
Éclairage LED blanc pour rangement à
l’arrière Dual 

White LED lighting WD.1 D1.LED 
Éclairage pour WD.1

White LED lighting WD.2 D2.LED 
Éclairage pour WD.2

White LED lighting WD.3 D3.LED 
Éclairage pour WD.3

Edge lighting Éclairage des arêtes

White LED lighting LED.LE.W

Éclairage LED blanc 
RGB lighting  LED.LE.RGB
Éclairage LED RVB 

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et Fermeture 
Dual optionnel ! 
En voir plus à la page 
45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

UniLock shelves are available with 
WD.1 and WD.2 storage!
Les étagères UniLock sont disponibles 
avec les stockages WD.1 et WD.2.

Left 
Gauche

Right
Droit
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Quadro shelves
Étagères Quadro

1 

Quadro display with 5 acrylic Standard 
shelves with magnetic bottom. Integ-
rated white LED lighting. 
Présentoir Quadro avec 5 étagères 
Standard en acrylique et système 
magnétique en dessous des étagères. 
Éclairage LED blanc intégré. 

900x1500x280 mm 25 
Black Noir WSQ.90.B
White Blanc WSQ.90.W

1800x1500x280 mm  50 
Black Noir  WSQ.180.B
White Blanc WSQ.180.W

 

Quadro display with 5 acrylic Standard 
shelves with magnetic fronts and bot-
tom. Integrated white LED lighting. 
Présentoir Quadro avec 5 étagères 
Standard en acrylique et système 
magnétique en dessous et sur les 
façades des étagères. Éclairage LED 
blanc intégré. 

900x1500x280 mm 25 
Black Noir WSQ.M.90.B
White Blanc WSQ.M.90.W

1800x1500x280 mm  50 
Black Noir  WSQ.M.180.B
White Blanc WSQ.M.180.W

2 

Quadro display with 7 acrylic Slim 
shelves with magnetic bottom. Integ-
rated white LED lighting. 
Présentoir Quadro avec 7 étagères 
Slim en acrylique et système mag-
nétique en dessous des étagères. 
Éclairage LED blanc intégré. 

900x1500x280 mm  35 
Black Noir WSQS.90.B
White Blanc  WSQS.90.W

1800x1500x280 mm 70 
Black Noir WSQS.180.B
White Blanc WSQS.180.W

 

Quadro display with 7 acrylic Slim 
shelves with magnetic fronts and bot-
tom. Integrated white LED lighting. 
Présentoir Quadro avec 7 étagères Slim 
en acrylique et système magnétique en 
dessous et sur les façades des étagères. 
Éclairage LED blanc intégré. 

900x1500x280 mm  35 
Black Noir WSQS.M.90.B
White Blanc  WSQS.M.90.W

1800x1500x280 mm 70 
Black Noir WSQS.M.180.B
White Blanc WSQS.M.180.W

90
50

1 2

WSQ.90.W WSQS.90.W
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3 

Display with shelves with magnetic 
bottom and lockable acrylic doors. 
Slide the doors to unlock and ap-
proach shelves. 1 unique key lock for all 
shelves. Integrated white LED lighting. 
Présentoir avec système magnétique 
sous les étagères et portes verrouillables 
en acrylique. Coulissez la porte pour ouv-
rir les étagères. Clé unique pour toute les 
étagères. Fond d'étagère magnétique.

900x1500x280 mm 

5 Quadro Standard shelves
5 étagères Quadro Standard 
25 
Black Noir WSQ.90.B.L1
White Blanc WSQ.90.W.L1

7 Quadro Slim shelves
7 étagères Quadro Slim 
35 
Black Noir WSQS.90.B.L1
White Blanc  WSQS.90.W.L1

 

Display with shelves with magnetic 
bottom and fronts and lockable ac-
rylic doors. Slide the doors to unlock 
and approach shelves. 1 unique key 
lock for all shelves. Integrated white 
LED lighting. 
Présentoir avec des étagères complète-
ment éclairées (éclairage LED blanc) et 
la porte verrouillable en acrylique. Cou-
lissez la porte pour ouvrir les étagères. 
Clé unique pour toute les étagères. Fond 
d'étagère magnétique.

900x1500x280 mm 

5 étagères Quadro Standard 
5 étagères Quadro Standard 
25 
Black Noir WSQ.M.90.B.L1
White Blanc WSQ.M.90.W.L1

7 étagères Quadro Slim 
7 étagères Quadro Slim 
35 
Black Noir WSQS.M.90.B.L1
White Blanc  WSQS.M.90.W.L1

 

Quadro Slim display with 7 fully lit shelves 
and back storage. Magnetic shelf fea-
tures. Optional storage lighting.
Présentoir Quadro Slim avec 7 étagères 
complètement éclairées et le range-
ment à l’arrière. Étagères magnétiques.

Shelves with magnetic bottom
Étagères avec dessous magnétique 

WD.1 / 35  + 75(150)  | 
Black Noir WSQS.90.B.D1
White Blanc WSQS.90.W.D1

WD.2 / 35  + 150(300)  | 
Black Noir WSQS.90.B.D2
White Blanc WSQS.90.W.D2

Shelves with magnetic front & bottom
Étagères - façade et dessous magnétique

WD.1 / 35  + 75(150)  | 
Black Noir WSQS.M.90.B.D1
White Blanc WSQS.M.90.W.D1

WD.2 / 35  + 150(300)  | 
Black Noir WSQS.M.90.B.D2
White Blanc WSQS.M.90.W.D2

4 

Quadro Standard display with 5 fully lit 
shelves and back storage. Magnetic shelf 
features. Optional storage lighting.
Présentoir Quadro Standard avec 5 étagères 
complètement éclairées et le rangement à 
l’arrière. Étagères magnétiques.

Shelves with magnetic bottom
Étagères avec dessous magnétique 

WD.1 / 25  + 75(150)  | 
Black Noir WSQ.90.B.D1
White Blanc WSQ.90.W.D1

WD.2 / 25  + 150(300)  | 
Black Noir WSQ.90.B.D2
White Blanc WSQ.90.W.D2

Shelves with magnetic front & bottom
Étagères - façade et dessous magnétique

WD.1 / 25  + 75(150)  | 
Black Noir WSQ.M.90.B.D1
White Blanc WSQ.M.90.W.D1

WD.2 / 25  + 150(300)  | 
Black Noir WSQ.M.90.B.D2
White Blanc WSQ.M.90.W.D2

3 4

WSQS.90.B.L1 WSQS.90.B.D1

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et Fer-
meture Dual option-
nel ! En voir plus à la 
page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

Easy maintenance – simply take out 
acrylic doors when cleaning!
Entretien facile – enlevez simplement
la porte en acrylique lorsque vous
nettoyez !

Quadro system 24
Système Quadro

Accessories 28
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual
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Aura shelves
Étagères Aura

1 

Displays with 7 acrylic, magnetic 
shelves. Integrated white and colour 
changing RGB LED lighting, dimmable.
Présentoirs avec 7 étagères mag-
nétiques, en acrylique. Éclairage LED 
blanc et RVB à changement de couleurs 
intégré, graduable.

450x1500x280 mm WSBG.7.45 
14  
700x1500x280 mm WSBG.7.70 
28  
900x1500x280 mm WSBG.7.90 
35  
1800x1500x280 mm WSBG.7.180 
70  

2 

Displays with 7 acrylic, magnetic 
shelves and integrated WD.1 back 
storage. Integrated white and colour 
changing RGB LED lighting, dimmable. 
Optional storage lighting.
Présentoirs avec 7 étagères magnétiques, 
en acrylique avec le rangement à l’arrière
intégré WD.1. Éclairage LED blanc et 
RVB à changement de couleurs intégré, 
graduable. Éclairage stockage arrière 
optionnel.

WD.1 

450x1500x355 mm WSBG.7.45.D1 
14  + 30(60)  | 
700x1500x355 mm WSBG.7.70.D1 
28  + 45(90)  | 
900x1500x355 mm WSBG.7.90.D1 
35  + 75(150)  | 

2 

Displays with 7 acrylic, magnetic 
shelves and integrated WD.2 back 
storage. Integrated white and colour 
changing RGB LED lighting, dimmable. 
Optional storage lighting.
Présentoirs avec 7 étagères magnétiques, 
en acrylique avec le rangement à l’arrière
intégré WD.2. Éclairage LED blanc et 
RVB à changement de couleurs intégré, 
graduable. Éclairage stockage arrière 
optionnel.

WD.2 

450x1500x355 mm WSBG.7.45.D2 
14  + 60(120)  | 
700x1500x355 mm WSBG.7.70.D2 
28  + 90(180)  | 
900x1500x355 mm WSBG.7.90.D2 
35  + 150(300)  | 

1 2

WSBG.7.90 WSBG.7.90.D1

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et 
fermeture Dual
optionnel ! 
Voir plus à la
page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

Aura system 29
Système Aura

Accessories 31
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual
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3 

Display with 7 acrylic and magnetic 
shelves and decorative back plate. 
Integrated white and colour changing 
RGB LED lighting.
Présentoir avec 7 étagères magnétiques, 
en acrylique et la panneau décoratif à 
l’arrière. Éclairage LED blanc et RVB à 
changement de couleurs intégré.

1800x1500x270 mm 50  

White Blanc WSBGR.2.W
Black Noir WSBGR.2.B

Shelves are aligned with the plate.
Les étagères sont alignées avec le pan-
neaux.

4
Get magnetic 
frame holders 
and double up 
your capacity!
Avec nos sup-
ports pour lun-
ettes, doublez 
la capacité de 
présentation.

3

WSBGR.2.B

4 

Magnetic frame holders, movable 
and rotatable. Transparent acrylic or 
aluminium.
Supports pour lunettes magnétiques 
mobiles et rotatifs. Acrylique trans-
parent ou aluminium.
Aluminium, hanging MH.H 
Aluminium, suspendu 
Aluminium, standing MH.S 
Aluminium, stationnaire  
Transparent acrylic, hanging MH.HT 
Acrylique transparent, suspendu
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Vivida shelves
Étagères Vivida

1 

Displays with 7 acrylic shelves. Integrated 
white ambiental shelf lighting and special 
shelf edge lighting. Each shelf consists of 
3 layers, edge light can come through the 
central or the bottom layer. Edge lighting 
is available in white and RGB light.
Présentoir avec 7 étagères en acrylique. 
Éclairage blanc ou RVB sur la couche 
centrale de l'étagère et bandeau LED 
blanc intégré sous chaque étagère.

Bottom layer Couche inférieure 

White edge light   
Éclairage blanc sur les arrêtes de 
l'étagère 

450x1500x270 mm  VVD.7.45.D.W 
14    
700x1500x270 mm VVD.7.70.D.W 
28 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.D.W 
35    
1800x1500x270 mm  VVD.7.180.D.W 
70   

RGB edge light 
Éclairage RGB sur les arrêtes de 
l'étagère 

450x1500x270 mm  VVD.7.45.D.RGB
14    
700x1500x270 mm VVD.7.70.D.RGB
28 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.D.RGB
35    
1800x1500x270 mm  VVD.7.180.D.RGB
70   

1

VVD.7.90.C.RGB

Illuminated central layer
Éclairage de la couche centrale

RGB LED lighting
Éclairage LED RVB

Illuminated bottom layer
Éclairage de la couche inférieur

Central layer Couche centrale 

White edge light  
Éclairage blanc sur les arrêtes de 
l'étagère 

450x1500x270 mm  VVD.7.45.C.W
14    
700x1500x270 mm VVD.7.70.C.W
28 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.C.W
35    
1800x1500x270 mm  VVD.7.180.C.W
70  

RGB edge light 
Éclairage RGB sur les arrêtes de 
l'étagère 

450x1500x270 mm  VVD.7.45.C.RGB 
14    
700x1500x270 mm VVD.7.70.C.RGB 
28  
900x1500x270 mm  VVD.7.90.C.RGB 
35    
1800x1500x270 mm  VVD.7.180.C.RGB 
70  



2 

Displays with 7 acrylic shelves and in-
tegrated WD.2 storage. Integrated white 
ambiental shelf lighting and special shelf 
edge lighting. Each shelf consists of 3 
layers, edge light can come through the 
central or the lowest layer. Edge lighting is 
available in white and RGB light. Optional 
storage lighting.
Présentoir avec 7 étagères en acrylique 
et espace de rangement WD.2 intégré. 
Éclairage blanc ou RVB sur les arêtes de 
l'étagère intégrée. Éclairage du stockage 
arrière en option. 

WD.2 

White edge light  
Éclairage blanc sur les arrêtes de 
l'étagère 

Central layer Couche centrale

450x1500x270 mm  VVD.7.45.C.D2.W 
14  + 60(120)  | 
700x1500x270 mm  VVD.7.70.C.D2.W
28  + 90(180)  | 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.C.D2.W
35  + 150(300)  | 

Bottom layer Couche inférieure

450x1500x270 mm  VVD.7.45.D.D2.W 
14  + 60(120)  | 
700x1500x270 mm  VVD.7.70.D.D2.W
28  + 90(180)  | 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.D.D2.W
35  + 150(300)  | 

WD.2 

RGB edge light 
Éclairage RGB sur les arrêtes de 
l'étagère 

Central layer Couche centrale

450x1500x270 mm  VVD.7.45.C.D2.RGB 
14  + 60(120)  | 
700x1500x270 mm  VVD.7.70.C.D2.RGB
28  + 90(180)  | 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.C.D2.RGB
35  + 150(300)  | 

Bottom layer Couche inférieure

450x1500x270 mm  VVD.7.45.D.D2.RGB 
14  + 60(120)  | 
700x1500x270 mm  VVD.7.70.D.D2.RGB
28  + 90(180)  | 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.D.D2.RGB
35  + 150(300)  | 

WD.1 

RGB edge light 
Éclairage RGB sur les arrêtes de 
l'étagère 

Central layer Couche centrale

450x1500x270 mm  VVD.7.45.C.D1.RGB 
14  + 30(60)  | 
700x1500x270 mm  VVD.7.70.C.D1.RGB
28  + 45(90)  | 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.C.D1.RGB
35  + 75(150)  | 

Bottom layer Couche inférieure

450x1500x270 mm  VVD.7.45.D.D1.RGB
14  + 30(60)  | 
700x1500x270 mm  VVD.7.70.D.D1.RGB
28  + 45(90)  | 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.D.D1.RGB
35  + 75(150)  | 

2

VVD.7.90.D.D1.W

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et Fer-
meture Dual
optionnel ! En voir 
plus à la page 45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

Vivida system 32
Système Vivida

Accessories 33
Accessoires

Dual storage 43
Rangement Dual

2 

Displays with 7 acrylic shelves and in-
tegrated WD.1 storage. Integrated white 
ambiental shelf lighting and special shelf 
edge lighting. Each shelf consists of 3 
layers, edge light can come through the 
central or the lowest layer. Edge lighting is 
available in white and RGB light. Optional 
storage lighting.
Présentoir avec 7 étagères en acrylique 
et espace de rangement  WD.1 intégré. 
Éclairage blanc ou RVB sur les arêtes de 
l'étagère intégrée. Éclairage du stockage 
arrière en option.

WD.1 

White edge light  
Éclairage blanc sur les arrêtes de 
l'étagère 

Central layer Couche centrale

450x1500x270 mm  VVD.7.45.C.D1.W 
14  + 30(60)  | 
700x1500x270 mm  VVD.7.70.C.D1.W
28  + 45(90)  | 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.C.D1.W
35  + 75(150)  | 

Bottom layer Couche inférieure

450x1500x270 mm  VVD.7.45.D.D1.W 
14  + 30(60)  | 
700x1500x270 mm  VVD.7.70.D.D1.W
28  + 45(90)  | 
900x1500x270 mm  VVD.7.90.D.D1.W
35  + 75(150)  | 
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Clear glass without engravings
Verre claire sans gravure

Glass shelves with engravings  
(WSG.GRAV)
Étagères en verre avec des gravures 
(WSG.GRAV)

1 

WSG display with 7 clear glass shelves. 
Integrated colour changing RGB LED 
lighting. 
Présentoir WSG avec 7 étagères en 
verre clair. Éclairage LED RVB à change-
ment de couleurs intégré.

Clear glass shelves 
Étagères en verre clair 

450x1500x280 mm WSG.7.45.SL1 
14 
700x1500x280 mm WSG.7.70.SL1 
28 
900x1500x280 mm WSG.7.90.SL1 
35 

3 

WSG display with 4 clear glass shelves. 
Integrated colour changing RGB LED 
lighting. 
Présentoir WSG avec 4 étagères 
en verre clair. Éclairage LED RVB à 
changement de couleurs intégré.

Clear glass shelves 
Étagères en verre clair 

450x1500x280 mm WSG.4.45
700x1500x280 mm WSG.4.70
900x1500x280 mm WSG.4.90

2 

WSG display with 2 clear glass and 5 en-
graved glass shelves. Integrated colour 
changing RGB LED lighting. 
Présentoir WSG avec 2 étagères en 
verre clair et 5 étagères gravées. Éclair-
age LED RVB à changement de couleurs 
intégré.

Engraved glass shelves  
Étagères en verre gravé 

450x1500x280 mm WSG.7.45 . SL2 
14 
700x1500x280 mm WSG.7.70 . SL2 
28 
900x1500x280 mm WSG.7.90 . SL2 
35 

Ideal for recep-
tion area. Keep 
all your solutions 
in one place!
Idéal pour 
la zone de 
réception.
Présentez tous 
vos produits au 
même endroit !

Vera shelves
Étagères Vera

1 2 3

WSG.7.90.SL1 WSG.7.70.SL2 WSG.4.45

Vera system 34
Système Vera
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Polar shelves
Étagères Polar

1 

Displays with 7 acrylic shelves. Integ-
rated back panel white LED lighting, 
dimmable.
Présentoir avec 7 étagères en ac-
rylique. Éclairage LED blanc intégré.

450x1500x270 mm  POL.7.45
14    
700x1500x270 mm POL.7.70
28 
900x1500x270 mm  POL.7.90
35    
1800x1500x270 mm  POL.7.180
70  

2 

Displays with 7 acrylic shelves and 
integrated back storage. Integrated 
back panel white LED lighting, dim-
mable. Optional storage lighting.
Présentoir avec 7 étagères en ac-
rylique et stockage arrière. Éclairage 
LED blanc intégré. Éclairage pour le 
stockage arrière optionnel.

450x1500x270 mm  POL.7.45.D1
14  + 30(60)  | 
700x1500x270 mm POL.7.70.D1
28  + 45(90)  | 
900x1500x270 mm  POL.7.90.D1
35  + 75(150)  | 

1 2

POL.7.90 POL.7.90.D1

Dual lighting &  
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et Fermeture 
Dual optionnel ! 
En voir plus à la page 
45 !

Define the opening 
side for Dual storage.
Choisissez le sens 
d'ouverture.

Left 
Gauche

Right
Droit

Polar system 37
Système Polar

Accessories 37
Accessoires
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Panorama shelves
Étagères Panorama

1 

Displays with 7 Panorama shelves with in-
tegrated rotating mechanism and prein-
stalled slots. Display has rotatable frame 
holders (remote controlled). Optional 
edge lighting. Choose between white 
and coloured RGB. 
Présentoir avec 7 étagères Panorama. 
Mécanisme de rotation intégré et em-
placements prédéfinis (contrôle à dis-
tance). Éclairage blanc ou RVB intégré.

900x1500x280 mm WS.P.90 
28  

1 2

WS.SK.Q.P.90.B  Page 116

2 

Displays with 7 fully lit Quadro Slim Pan-
orama shelves (white lighting). Shelves 
have integrated rotating mechanism and 
preinstalled slots. Display has rotatable 
frame holders (remote controlled). 
Présentoir avec 7 étagères Quadro 
Slim Panorama. Mécanisme de rota-
tion intégré et emplacements préin-
stallé (contrôle à distance). Éclairage 
blanc ou RVB intégré.

900x1500x280 mm  28 

Black Noir WSQS.P.90.B
White Blanc WSQS.P.90.W

WSQS.P.90.BWS.P.90

Panorama shelves can not be bought 
seperately. They are available only with 
Presenta Nova displays.
Ces étagères ne peuvent pas être
achetées séparément, elles sont
disponibles uniquement avec les
présentoirs Presenta Nova !

Detail
Détail

Edge lighting 
Éclairage sur les arêtes de l'étagère.

White LED lighting LED.LE.W 
Éclairage LED blanc 

RGB lighting  LED.LE.RGB
Éclairage LED RVB 

Optional magnetic cover masks for 
Quadro Slim shelves, available in a range 
of colours (Page 179). 
Habillage magnétique optionelle pour 
les étagères Quadro Slim. (Page 179). 

Remote control
included
Télécommande
inclus

Remote control
included
Télécommande
inclus

Panorama system 38
Système Panorama

Quadro system 24
Système Quadro



83Wall displays Présentoirs muraux

8 109

Alea displays
Présentoirs Alea

8 

Wall displays with 15 LED cubes and 15 
frame holders. Integrated white LED 
lighting, dimmable. Standard colours 
are black and white. Other colours and 
decors on request.
Panneau avec 15 cubes lumineux et 
15 supports pour lunettes. Éclairage 
LED blanc intégré. Les couleurs stand-
ard du présentoir sont blanc et noir. 
Autres couleurs sur demande. 
 
900x1500x280 mm 15+  

Black Noir WLB.90.19.B
White Blanc WLB.90.19.W

9 

Wall displays with 10 LED cubes and 10 
frame holders. Integrated white LED 
lighting, dimmable. Standard colours 
are black and white. Other colours and 
decors on request.
Panneau avec 10 cubes lumineux et 
10 supports pour lunettes. Éclairage 
LED blanc intégré. Les couleurs stand-
ard du présentoir sont blanc et noir. 
Autres couleurs sur demande. 

700x1500x280 mm 10+  
Black Noir WLB.70.19.B
White Blanc WLB.70.19.W

10 

Wall displays with 5 LED cubes and 5 
frame holders. Integrated white LED 
lighting, dimmable. Standard colours 
are black and white. Other colours and 
decors on request.
Panneau avec 5 cubes lumineux et 5 
supports pour lunettes. Éclairage LED 
blanc intégré. Les couleurs stand-
ard du présentoir sont blanc et noir. 
Autres couleurs sur demande. 

450x1500x280 mm 5+  
Black Noir WLB.45.19.B
White Blanc WLB.45.19.W

Get a new look every day! Easy changes 
of display elements. Integrated white LED 
light, Coloured light option.
Nouvelle apparence tous les jours! 
Changement facile des éléments. Éclair-
age LED blanc intégré, éclairage RVB 
optionnel.

WLB.70.19.W WLB.45.19.BWLB.90.19.X (red rouge)

Alea system 41
Système Alea
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Get inspired for your own combination!
Tous ces présentoirs sont des exemples.

1 2 3

4 65 7
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Organic, soft shapes of our displays 
will provide a playful atmosphere in-
side your shop. For a more unique look 
explore the options of custom print on 
acrylic.
Les formes atypiques de nos 
présentoirs permettent de créer un 
espace enfant original dans votre ma-
gasin. Pour encore plus de personnal-
isation explorez les options de décors.

1 

Display for kids with horizontal bars, 
acrylic
Présentoir pour enfants avec les rails, 
en acrylique

1800x600 mm  KD.1

2 

Display for kids with horizontal bars, 
acrylic
Présentoir pour enfants avec les rails, 
en acrylique

1700x1400 mm KD.2
 
3 

Advertising plate, with print on acrylic
Panneau publicitaire, avec impression 
sur acrylique

Φ 600 mm KD.AP

4 

Wall mirror 
Miroir mural 

Φ 600 mm KD.M

3 4

Displays for kids 
Présentoirs pour les enfants

Optional custom print on ac-
rylic! For more info contact 
our designers!
Impression personnalisée sur 
acrylique optionnel ! Deman-
dez l’avis de nos concepteurs !

21
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Contact lenses displays 
Présentoirs pour lentilles de contact

1 

Wall display for contact lens boxes. 
Prescription signage included. Op-
tional advertising. Available in 2 
widths.
Présentoir de mur pour des boîte des 
lentilles de contact. Publicité option-
nelle. Disponible en 2 largeurs.

Standard displays 
Présentoirs standard

700x1500x205 mm LEP.70
900x1500x205 mm LEP.90

Displays with advertising
Présentoirs avec publicité

700x1500x205 mm LEP.70.A
900x1500x205 mm LEP.90.A

2 

Wall display for contact lens boxes with 
back storage. Prescription signage in-
cluded. Optional advertising. Available 
in 2 widths.
Présentoir de mur pour des boîte des 
lentilles de contact avec le range-
ment à l’arrière. Publicité optionnelle. 
Disponible en 2 largeurs. 

Standard displays 
Présentoirs standard

700x1500x280 mm 
WD.2 LEP.D.70
900x1500x280 mm 
WD.3 LEP.D.90

Displays with advertising
Présentoirs avec publicité

700x1500x280 mm 
WD.2 LEP.D.70.A
900x1500x280 mm 
WD.3 LEP.D.90.A

Contact lens prescription! 
Marquage de correction visuel 
inclus.

2

1

Standard displays 
Présentoirs standards

Standard displays 
with back storage 
Présentoirs stand-
ards avec stockage 
arrière intégré

Displays with 
advertising
Présentoirs avec 
publicité

Displays with 
advertising and 
back storage
Présentoirs avec 
publicité avec 
stockage arrière 
intégré
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1

Wall display for reading glasses and 
cases. Side shelf, mirror. Lens prescrip-
tion signage. Branding option. 
Panneau pour lunettes de lecture et 
étuis. Marquage optionnel. 

600x2000x300 mm

1 
18  + 90  (  ) W.RG
 

Reading glasses displays
Présentoirs pour lunettes de lecture
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WVS showcases  91
Vitrines WVS

WCL showcases  94
Vitrines WCL

WS showcases 89
Vitrines WS

Showcases
Vitrines

WR showcases 97
Vitrines WR

Dual showcases  98
Vitrines Dual

Get creative with our range of show-
cases! The perfect combination of great 
design and eye-catching lighting works 
for every optical. Showcases come in 
different styles which makes them 
ideal for creating a custom look and 
feel. They are available in different sizes 
and can be upgraded with advertising 
and storage units as well as accessories.

LED lighting
We provide back panel lighting in 
white and colour-changeable version. 
Choose your style!

Installation
Our "Hang it on a rail" system allows 
quick and simple display installation 
onto any type of wall surface. Changes 
and upgrades possible at any time. 
Read more on page 4.

Plus de créativité avec nos vitrines 
Showcases. Un bon design et l'éclair-
age fonctionnent à coup sur. Possibilité 
de choisir différents styles, et d'avoir 
des dimensions variées. Ajouter des 
accessoires de rangement et de pub-
licité sont des atouts supplémentaires.

Éclairage LED
Nous pouvons équiper nos présentoir 
d'un éclairage blanc ou en RVB sur la 
partie arrière. À vous de choisir.

Installation
Notre système d'accroche permet une 
installation simple et rapide sur toutes 
les surfaces. Actualisez votre vitrine à 
tout moment. En voir plus à la page 4.



Shelves were designed to pro-
trude out of the display. This 
way frames are more visible 
and easy to reach.
Les étagères permettent de 
mettre en valeur les lunettes.

Meet WS – the simplest from our range 
of showcases. WS showcases are spe-
cial for their spacious white shelves 
and changeable front. Optional vivid 
colour-changing RGB LED lighting can 
quickly turn WS into an instant eye-
catcher! 
Displays are available in different sizes 
and styles (3 or 4 shelves). They can be 
upgraded with storage and advertising 
units as well as other displays. Simple 
installation onto any wall surface.

Les WS sont la plus simple de nos vit-
rines de par leurs grandes étagères 
blanches et par leur éclairage à in-
tensité variable. En option l'éclairage 
LED RVB permet d'attirer tous les re-
gards. Disponibles en différentes tailles 
et styles (3 ou 4 étagères). Possibilité 
d'ajouter des accessoires, des supports 
lunettes et des publicités.

WS showcases
Vitrines WS
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1 

Displays with 3 shelves, black or 
white. Optional LED lighting.
Présentoirs avec 3 étagères, noires 
ou blanches. Éclairage LED optionnel.

450x1500x220 mm 6  
Black Noir WS.3.45.B
White Blanc WS.3.45.W

700x1500x220 mm  9 
Black Noir WS.3.70.B
White Blanc  WS.3.70.W

900x1500x220 mm 12 
Black Noir WS.3.90.B
White Blanc  WS.3.90.W

1800x1500x220 mm  24 
Black Noir WS.3.180.B
White Blanc  WS.3.180.W

2 

Displays with 4 shelves, black or 
white. Optional LED lighting.
Présentoirs avec 3 étagères, noires ou
blanches. Éclairage LED optionnel.

450x1500x220 mm 8 
Black Noir WS.4.45.B
White Blanc WS.4.45.W

700x1500x220 mm  12 
Black Noir WS.4.70.B
White Blanc  WS.4.70.W

900x1500x220 mm 16 
Black Noir WS.4.90.B
White Blanc WS.4.90.W

1800x1500x220 mm  32 
Black Noir WS.4.180.B
White Blanc  WS.4.180.W

Lock each frame 
separately! 
More on page 21!
Verrouillage indi-
viduel pour chaque 
lunette. Plus à la 
page 21 !

1 2

WS showcases
Vitrines WS

WS.3.90.W + LED.RGB WS.4.90.B + LED.W

Installation on 
any wall surface! 
Easy upgrade. 
Page 4.
Installation sur 
toute surface ! 
Amélioration
facile. Page 4.
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Smooth and elegant look is 
achieved with indented shelves. 
Everything is in 1 line and display 
can be locked.
Il existe deux systèmes de fer-
meture : avec glissière pour chaque 
étagère ou en une seule porte pour 
un style plus élégant.

Elegant and clean look of WVS show-
cases is achieved with shelves that are 
levelled with the display front. Because 
of that, WVS showcases can come in 
lockable version (sliding acrylic doors 
– page 66). Optional vivid colour-chan-
ging RGB LED lighting can quickly turn 
WVS into an instant eye-catcher! For 
a more subtle look decide for white 
lighting.
Displays are available in different 
sizes and styles (3, 5 or 7 shelves). 
They can be upgraded with storage 
and advertising units as well as other 
displays. Simple installation onto any 
wall surface.

Les vitrines WVS sont élégantes et 
épurées. Possibilité d'avoir une fer-
meture à clef (portes coulissantes 
acryliques - page 93).
L'éclairage LED RVB attire le regard al-
ors que la LED blanche à un effet plus 
classique. Disponibles en différentes 
tailles et styles (3 ou 4 étagères). Pos-
sibilité d'ajouter des accessoires, des 
supports lunettes et de la publicité.

WVS showcases
Vitrines WVS
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1 2 3

1 

Displays with 3 nonlockable shelves, 
black or white. Optional LED lighting.
Présentoirs avec 3 étagères ouvertes, 
noires ou blanches. Éclairage LED op-
tionnel. 

450x1500x220 mm 6  
Black Noir WVS.45.O.3.B
White Blanc WVS.45.O.3.W

700x1500x220 mm  9 
Black Noir WVS.70.O.3.B
White Blanc WVS.70.O.3.W

900x1500x220 mm 12 
Black Noir WVS.90.O.3.B
White Blanc WVS.90.O.3.W

1800x1500x220 mm  24 
Black Noir WVS.180.O.3.B
White Blanc WVS.180.O.3.W

2 

Displays with 5 nonlockable shelves, 
black or white. Optional LED lighting.
Présentoirs avec 5 étagères ouvertes, 
noires ou blanches. Éclairage LED op-
tionnel.

450x1500x220 mm 10 
Black Noir WVS.45.O.5.B
White Blanc  WVS.45.O.5.W

700x1500x220 mm  15 
Black Noir  WVS.70.O.5.B
White Blanc  WVS.70.O.5.W

900x1500x220 mm 20 
Black Noir WVS.90.O.5.B
White Blanc WVS.90.O.5.W

1800x1500x220 mm  40 
Black Noir  WVS.180.O.5.B
White Blanc WVS.180.O.5.W

3 

Displays with 7 nonlockable shelves, 
black or white. Optional LED lighting.
Présentoirs avec 7 étagères ouvertes, 
noires ou blanches. Éclairage LED op-
tionnel.

450x1500x220 mm 14 
Black Noir  WVS.45.O.7.B
White Blanc  WVS.45.O.7.W

700x1500x220 mm  21 
Black Noir  WVS.70.O.7.B
White Blanc WVS.70.O.7.W

900x1500x220 mm 28 
Black Noir  WVS.90.O.7.B
White Blanc WVS.90.O.7.W

1800x1500x220 mm  56 
Black Noir WVS.180.O.7.B
White Blanc  WVS.180.O.7.W
 

Nonlockable showcases
Vitrines sans sécurisation

Choose between white or colour-chan-
ging LED light! Choose one of many 
light effects!
Choisissez entre blanc et l’éclairage
LED changeable ! Choisissez
entre les effets lumineux !

LED Lighting
Éclairage LED

WVS.70.O.3.B + LED.W WVS.90.O.5.W + LED.RGB WVS.90.O.7.B + LED.RGB
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Display has 2 locks - for the left and 
right sided doors.
Le présentoir peut avoir une serrure 
à droite ou à gauche selon son sens 
d'ouverture.

Doors open by sliding to the left 
or to the right.
Ouverture par des portes coulissantes 
à droite ou à gauche.

1 2 3

1 

Displays with 3 shelves, lockable sliding 
acrylic doors. Black or white. LED light-
ing is optional.
Présentoirs avec 3 étagères et des portes
coulissantes verrouillables, en acrylique. 
Noir ou blanc. Éclairage LED optionnel.

700x1500x220 mm  9 
Black Noir WVS.70.L.3.B
White Blanc WVS.70.L.3.W

900x1500x220 mm 12 
Black Noir WVS.90.L.3.B
White Blanc  WVS.90.L.3.W

1800x1500x220 mm  24 
Black Noir  WVS.180.L.3.B
White Blanc  WVS.180.L.3.W

2 

Displays with 5 shelves, lockable sliding 
acrylic doors. Black or white. LED light-
ing is optional.
Présentoirs avec 5 étagères et des portes
coulissantes verrouillables, en acrylique. 
Noir ou blanc. Éclairage LED optionnel.

700x1500x220 mm  15 
Black Noir  WVS.70.L.5.B
White Blanc  WVS.70.L.5.W

900x1500x220 mm 20 
Black Noir WVS.90.L.5.B
White Blanc WVS.90.L.5.W

1800x1500x220 mm  40 
Black Noir  WVS.180.L.5.B
White Blanc WVS.180.L.5.W

3 

Displays with 7 shelves, lockable sliding 
acrylic doors. Black or white. LED light-
ing is optional.
Présentoirs avec 7 étagères et des portes
coulissantes verrouillables, en acrylique. 
Noir ou blanc. Éclairage LED optionnel.

700x1500x220 mm  21 
Black Noir  WVS.70.L.7.B
White Blanc WVS.70.L.7.W

900x1500x220 mm 28 
Black Noir WVS.90.L.7.B
White Blanc WVS.90.L.7.W

1800x1500x220 mm  56 
Black Noir  WVS.180.L.7.B
White Blanc  WVS.180.L.7.W

Lockable showcases
Vitrines verrouillables

Installation on 
any wall surface! 
Easy upgrade. 
Page 4.
Installation sur 
toute surface ! 
Amélioration
facile. Page 4.

WVS.90.L.3.B + LED.W WVS.90.L.5.W + LED.RGB WVS.90.L.7.B + LED.RGB
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Declutter and organize your frame col-
lections with WCL showcases. Integ-
rated horizontal bars (Clear Look Sys-
tem) provide a clean look where every 
frame is centrally positioned on the bar.
Optional vivid colour-changing RGB 
LED lighting can quickly turn WCL into 
an instant eye-catcher! For a more 
subtle look decide for white lighting.
Displays are available in different sizes 
and styles (3, 5, 7 or 10 bars) as well 
in nonlockable and lockable version 
(sliding acrylic doors – page 69). They 
can be upgraded with storage and ad-
vertising units as well as other displays. 

Les vitrines WCL avec le système Clear 
Look donnent un style épuré en per-
mettant d'avoir une vision complète 
des lunettes. L'option LED RVB aug-
mente l'attractivité mais pour un style 
plus classique, les LED blanches sont 
préférables. Possibilité d'avoir une 
fermeture à clef (portes coulissantes 
acryliques - page 96).
Disponibles en différentes tailles et 
styles (3, 5, 7 ou 10 rails). Possibilité 
d'ajouter des accessoires, des supports 
lunettes et de la publicité.

WCL showcases
Vitrines WCL

Showcases with CL.R horizontal 
bars will provide an overall organ-
ized and clean look in your space.
Les vitrines avec des rails CL.R 
permettent un style organisé et 
épuré.

With Clear Look System!
Avec système Clear Look!
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1 

Display with 3 openings and 6 CL.R 
bars. Black or white. Optional LED 
lighting.
Présentoir avec 3 ouvertures et 6 rails 
CL.R. Noir ou blanc. Éclairage LED op-
tionnel.

450x1500x220 mm 6 
Black Noir WCL2.45.O.3.B
White Blanc  WCL2.45.O.3.W

700x1500x220 mm  18 
Black Noir WCL2.70.O.3.B
White Blanc  WCL2.70.O.3.W

900x1500x220 mm 24 
Black Noir WCL2.90.O.3.B
White Blanc  WCL2.90.O.3.W

1800x1500x220 mm  48 
Black Noir WCL2.180.O.3.B
White Blanc  WCL2.180.O.3.W

2 

Display with 5 openings and 5 CL.R 
bars. Black or white. Optional LED 
lighting.
Présentoir avec 5 ouvertures et 5 rails 
CL.R. Noir ou blanc. Éclairage LED op-
tionnel.

450x1500x220 mm 10 
Black Noir WCL1.45.O.5.B
White Blanc  WCL1.45.O.5.W

700x1500x220 mm  15 
Black Noir WCL1.70.O.5.B
White Blanc  WCL1.70.O.5.W

900x1500x220 mm 20 
Black Noir WCL1.90.O.5.B
White Blanc  WCL1.90.O.5.W

1800x1500x220 mm  40 
Black Noir WCL1.180.O.5.B
White Blanc   WCL1.180.O.5.W

2 

Display with 5 openings and 10 CL.R 
bars. Black or white. Optional LED 
lighting.
Présentoir avec 5 ouvertures et 10 rails 
CL.R. Noir ou blanc. Éclairage LED op-
tionnel.

450x1500x220 mm 20 
Black Noir WCL2.45.O.5.B
White Blanc  WCL2.45.O.5.W

700x1500x220 mm  30 
Black Noir WCL2.70.O.5.B
White Blanc  WCL2.70.O.5.W

900x1500x220 mm 40 
Black Noir WCL2.90.O.5.B
White Blanc  WCL2.90.O.5.W

1800x1500x220 mm  80 
Black Noir WCL2.180.O.5.B
White Blanc  WCL2.180.O.5.W

3 

Display with 7 openings and 7 CL.R 
bars. Black or white. Optional LED 
lighting.
Présentoir avec 7 ouvertures et 7 rails 
CL.R. Noir ou blanc. Éclairage LED op-
tionnel.

450x1500x220 mm 14 
Black Noir WCL1.45.O.7.B
White Blanc  WCL1.45.O.7.W

700x1500x220 mm  21 
Black Noir WCL1.70.O.7.B
White Blanc  WCL1.70.O.7.W

900x1500x220 mm 28 
Black Noir WCL1.90.O.7.B
White Blanc  WCL1.90.O.7.W

1800x1500x220 mm  56 
Black Noir WCL1.180.O.7.B
White Blanc  WCL1.180.O.7.W

1 2 3

Difference 
between 1 and 
2 bars inside 1 
opening.
Possibilité 
d'avoir un ou 
deux rails. 
Voir photos.

Nonlockable showcases
Vitrines sans sécurisation

WCL2.45.O.3.B + LED.W WCL2.90.O.5.W + LED.W WCL1.90.O.7.B + LED.W

Installation on 
any wall surface! 
Easy upgrade. 
Page 4.
Installation sur 
toute surface ! 
Amélioration
facile. Page 4.
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1 

Showcase with 3 openings and 6 CL.R 
bars with lockable sliding acrylic doors. 
Black or white. Optional LED lighting.
Vitrine avec 3 ouvertures et 6 rails CL.R 
avec des portes coulissantes verrouil-
lables, en acrylique. Noir ou blanc. 
Éclairage LED optionnel.

700x1500x220 mm  18 
Black Noir WCL2.70.L.3.B
White Blanc  WCL2.70.L.3.W

900x1500x220 mm 24 
Black Noir WCL2.90.L.3.B
White Blanc  WCL2.90.L.3.W

1800x1500x220 mm  48 
Black Noir WCL2.180.L.3.B
White Blanc  WCL2.180.L.3.W

2 

Showcase with 5 openings and 5 CL.R 
bars with lockable sliding acrylic doors. 
Black or white. Optional LED lighting.
Vitrine avec 5 ouvertures et 5 rails CL.R 
avec des portes coulissantes verrouil-
lables, en acrylique. Noir ou blanc. 
Éclairage LED optionnel.

700x1500x220 mm  15 
Black Noir WCL1.70.L.5.B
White Blanc  WCL1.70.L.5.W

900x1500x220 mm 20 
Black Noir WCL1.90.L.5.B
White Blanc  WCL1.90.L.5.W

1800x1500x220 mm  40 
Black Noir WCL1.180.L.5.B
White Blanc  WCL1.180.L.5.W

2 

Showcase with 5 openings and 10 CL.R 
bars with lockable sliding acrylic doors. 
Black or white. Optional LED lighting.
Vitrine avec 5 ouvertures et 10 rails 
CL.R avec des portes coulissantes ver-
rouillables, en acrylique. Noir ou blanc. 
Éclairage LED optionnel.

700x1500x220 mm  30 
Black Noir WCL2.70.L.5.B
White Blanc  WCL2.70.L.5.W

900x1500x220 mm 40 
Black Noir WCL2.90.L.5.B
White Blanc WCL2.90.L.5.W

1800x1500x220 mm  80 
Black Noir WCL2.180.L.5.B
White Blanc  WCL2.180.L.5.W

3 

Showcase with 7 openings and 7 CL.R 
bars with lockable sliding acrylic doors. 
Black or white. Optional LED lighting.
Vitrine avec 7 ouvertures et 7 rails CL.R 
avec des portes coulissantes verrouil-
lables, en acrylique. Noir ou blanc. 
Éclairage LED optionnel.

700x1500x220 mm  21 
Black Noir WCL1.70.L.7.B
White Blanc  WCL1.70.L.7.W

900x1500x220 mm 28 
Black Noir WCL1.90.L.7.B
White Blanc  WCL1.90.L.7.W

1800x1500x220 mm  56 
Black Noir  WCL1.180.L.7.B
White Blanc  WCL1.180.L.7.W

Lockable showcases
Vitrines verrouillables

1 2 3

For a full range of colours, decors 
and materials see page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériaux voir la page 179.

WCL2.90.L.3.B + LED.W WCL2.90.L.5.B + LED.RGB WCL1.90.L.7.W + LED.RGB
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WR showcases
Vitrines WR

1

WR.90.B + LED.W WR.90.W + LED.RGB

Choose between white or col-
our-changing LED light! Choose 
one of many light effects!
Choisissez entre l'éclairage LED 
blanc ou l'éclairage LED RVB. 
Plusieurs effets lumineux pos-
sibles et interchangeables.

Playful circles will get your patients at-
tention! WR showcases have 5 integ-
rated shelves and come in 4 different 
sizes. Optional vivid colour-changing 
RGB LED lighting can quickly turn WR 
into an instant eye-catcher! For a more 
subtle look decide for white lighting.
Display can be upgraded with storage 
and advertising units as well as other 
displays.

Les vitrines WR attirent par la juxta-
position des cercles, à l'intérieur 5 
étagères avec la possibilité de 4 dimen-
sions. L'éclairage LED RVB permet d'at-
tirer l'attention tandis que la lumière 
blanche permet de garder un style plus 
classique. Possibilité d'ajouter des ac-
cessoires, des supports lunettes et de 
la publicité.

1 

Display with 5 shelves and 5, 10, 15 or 
30 cut out holes. Black or white. Op-
tional LED lighting.
Présentoir avec 5 étagères et 5, 10, 15 
ou 30 ouvertures. Noir ou blanc. Éclair-
age LED optionnel.

450x1500x220 mm 5 
Black Noir WR.45.B
White Blanc  WR.45.W

700x1500x220 mm 10 
Black Noir  WR.70.B
White Blanc  WR.70.W 

900x1500x220 mm 15 
Black Noir WR.90.B
White Blanc  WR.90.W

1800x1500x220 mm 30 
Black Noir WR.180.B
White Blanc  WR.180.W
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Elegant Dual showcases have special 
closing system which makes them 
ideal for luxury brands. Keep all your 
collections safe and locked behind ac-
rylic doors. Available in 1 size but in 
different styles (shelves, bars). 
Optional vivid colour-changing RGB 
LED lighting can quickly turn WCL into 
an instant eye-catcher! For a more 
subtle look decide for white lighting.
Display can be upgraded with storage 
and advertising units as well as other 
displays.

La fermeture spéciale des Dual vitrines 
est idéale pour vos marques de luxe. Ce 
présentoir met en sécurité vos lunettes 
grâce aux portes en acrylique.
L'éclairage LED RVB permet d'attirer 
l'attention tandis que l'éclairage 
LED blanc permet de garder un style 
classique. Possibilité d'ajouter des ac-
cessoires, des supports lunettes et de 
la publicité.

Dual showcases
Vitrines Dual
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1 

Display with 5 or 7 shelves. Lockable 
doors. Black or white. Optional LED 
lighting.
Présentoir avec 5 ou 7 étagères. Portes
verrouillables. Noir ou blanc. Éclairage 
LED optionnel.

900x1500x220 mm 

5 shelves Étagères 20 
Black Noir  WD.S.5.B
White Blanc  WD.S.5.W

7 shelves Étagères 28 
Black Noir  WD.S.7.B
White Blanc  WD.S.7.W

2 

Display with 7 openings and 7 bars. 
Lockable doors. Black or white. Op-
tional LED lighting.
Présentoir avec 7 ouvertures et 7 rails 
CL.R. Portes verrouillables. Noir ou 
blanc. Éclairage LED optionnel.

900x1500x220 mm 28 

Black Noir WD.CL1.7.W
White Blanc WD.CL1.7.W

4 

Display with 15 round openings and 5 
shelves or 5 bars. Lockable doors. Black 
or white. Optional LED lighting.
Présentoir avec 15 ouvertures ronds et 
5 étagères o 5 rails CL.R. Portes ver-
rouillables. Noir ou blanc. Éclairage 
LED optionnel.

900x1500x220 mm

5 shelves Étagères 15 
Black Noir  WD.R.S.B
White Blanc  WD.R.S.W

5 bars rails 15 
Black Noir WD.R.CL1.B
White Blanc WD.R.CL1.W

3 

Display with 5 openings and 5 or 10 
bars. Lockable doors. Black or white. 
Optional LED lighting.
Présentoir avec 5 ouvertures et 5 ou 10 
rails CL.R. Portes verrouillables. Noir ou 
blanc. Éclairage LED optionnel.

900x1500x220 mm 

5 bars rails 20 
Black Noir  WD.CL1.5.B
White Blanc  WD.CL1.5.W

10 bars rails 40 
Black Noir  WD.CL2.5.B
White Blanc  WD.CL2.5.W

1 2

3

4

Open Ouvert

Dual showcases
Vitrines Dual 

Installation on 
any wall surface! 
Easy upgrade. 
Page 4.
Installation sur 
toute surface ! 
Amélioration
facile. Page 4.

WD.S.7.B + LED.W

WD.CL1.5.B + LED.RGB

WD.CL1.7.W + LED.W WD.R.S.B + LED.W
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Push system 102Pull system 101

Drawers & 
cabinets 
Tiroirs et commodes

Drawers are added to the bottom of 
the chosen display. Upgrade possible 
at any time!
Choisissez le nombre et la taille de vos 
tiroirs. Chaque caisson est modulable 
selon vos envies. 

Nos caissons offrent une large variété 
au niveau des tiroirs avec la possib-
ilité d'avoir des pieds ou d'être fixés 
au mur. Le système "Push" permet 
l'ouverture sans poignée. Le coulis-
sage "Blum" offre une fermeture si-
lencieuse et sans effort. En option les 
habillages ainsi que les étagères.

We provide a great range of drawers 
and cabinets in free standing (with feet) 
and wall versions. Units are available 
with (Pull System) and without handles 
(Push System).
Units with Push System have special 
Blum runner system which ensures a si-
lent and effortless closing – guarentee 
on 80.000 openings. Decorative units 
such as cover masks and shelves are 
also available.
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1 
Wall storage unit with 2 drawers / handles
Rangement mural avec 2 tiroirs, 
poignées

900x280x400 mm B2.PL
50  

2 
Wall storage unit with 2 drawers / 
handles and a decorative mask
Rangement mural avec 2 tiroirs, 
poignées et le masque décoratif

900x500x400 mm B2.PL.M
50 

3 
Wall storage unit with 2 deep drawers 
with handles
Rangement mural avec 2 tiroirs pro-
fonds avec des poignées

900x500x400 mm B2.PL.H
100 

4 
Free standing storage unit with 2 deep 
drawers with handles
Rangement autonome avec 2 tiroirs 
profonds avec des poignées

900x580x400 mm B2.PL.HS
100 

5 
Wall storage unit with 2 regular and 1 
deep drawer – with handles
Rangement mural avec 2 tiroirs nor-
maux et 1 tiroir profond chacun avec 
des poignées

900x500x400 mm B3.PL
50  + 50 

6 
Free standing storage unit with 2 reg-
ular and 1 deep drawer – with handles
Rangement autonome avec 2 tiroirs 
normaux et 1 tiroir profond chacun 
avec des poignées

900x580x400 mm B3.PL.S
50  + 50 

7 
Wall storage unit with 4 drawers, 
handles
Rangement mural avec 4 tiroirs et 
poignées

900x500x400 mm B4.PL
100  

8 
Free standing storage unit with 4 draw-
ers – with handles
Rangement autonome avec 4 tiroirs 
et poignées

900x580x400 mm B4.PL.S
100  

9 
Wall cabinet with doors – with handles
Rangement mural avec portes et 
poignées

900x500x400 mm BD

10 
Free standing storage unit with 2 doors 
with handles
Rangement autonome avec 2 portes 
et poignées

900x580x400 mm BD.S

5 6

8

Detail Détail

7

9 10

1

3

2

4

Free standing units 
Meubles sur pieds

Wall units 
Meubles à fixer

Pull system - units with handles 
Pull système - modèles avec poignées

Units are made of white  
MDF lacquered.
Les éléments sont faits dans 
du MDF blanc laqué.

400

400

50
0

80
50

0
80

Decorative covers on page 111!
Couvertures décoratives à la page 111 !
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Push system – soft closing
Push système – fermeture en douceur

1 
Wall storage unit with 2 drawers – soft 
closing
Rangement mural avec 2 tiroirs – fer-
meture en douceur

900x280x400 mm B2.P 
50 

2 
Wall storage unit with 2 drawers and a 
deco mask – soft closing 
Rangement mural avec 2 tiroirs et 
un masque décoratif – fermeture en 
douceur

900x500x400 mm B2.P.M
50  

3 
Wall storage unit with 2 deep drawers 
– soft closing 
Rangement mural avec 2 tiroirs pro-
fonds – fermeture en douceur

900x500x400 mm B2.P.H
100 

4 
Free standing storage unit with 2 deep 
drawers – soft closing
Rangement autonome avec 2 tiroirs 
profonds – fermeture en douceur

900x580x400 mm B2.P.HS
100 

5 
Wall storage unit with 2 regular and 1 
deep drawer – soft closing
Rangement mural avec 2 tiroirs nor-
maux et 1 tiroir profond – fermeture 
en douceur

900x500x400 mm B3.P
50  + 50 

6 
Free standing storage unit with 2 reg-
ular and 1 deep drawer – soft closing 
Rangement autonome avec 2 tiroirs 
normaux et 1 tiroir profond – fermeture 
en douceur

900x580x400 mm B3.P.S
50  + 50 

7 
Wall storage unit with 4 drawers – soft 
closing
Rangement mural avec 4 tiroirs – fer-
meture en douceur

900x500x400 mm B4.P
100 

8 
Free standing storage unit with 4 draw-
ers – soft closing
Rangement autonome avec 4 tiroirs – 
fermeture en douceur

900x580x400 mm B4.P.S
100 

5 6

87

1

3

2

4

Free standing units 
Meubles sur pieds

Wall units 
Meubles à fixer

Detail Détail

Decorative covers on page 111!
Couvertures décoratives à la page 111 !

۰ 80 000 drawer openings! 
۰ 80 000 ouvertures de tiroirs!

Units are made of white MDF lacquered.
Les unités sont faites du MDF blanc laqué.

50
0

28
0

80

400 400

50
0

80
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Cabinets for cases
Commodes pour étuis

Decorative elements
Eléments décoratifs

1 
Wall cabinet for cases with tilt-out 
doors. In level with display.
Rangement mural pour les étuis avec 
portes basculantes. Nivelée avec le 
présentoir.

900x500x170 mm K
80 

2 
Wall cabinet for cases with tilt-out 
door.
Rangement mural pour les étuis avec 
portes basculantes.

900x500x270 mm K.S 
80 

3 
Wall display & storage for cases.
Présentoir mural et rangement pour 
les étuis.

900x500x180 mm EP
50 

1 
Down mask for wall display
Masque inférieur pour présentoir 
mural.

900x500x55 mm M 

2 
Down mask with shelf
Masque inférieur avec étagère.

900x500x270 mm M.S

3 
Down shelf 
Étagère basse

900x8x200 mm S

1 2

3

1

3

2

Cover On 
system

Decorative system allows easy personalization of your draw-
ers and cabinets! Simple 30 mm thick boards cover the top 
and the sides of your chosen drawers or cabinets. Different 
sizes available. For a full range of colours and decors see 
page 179!
Le système décoratif permet une personnalisation facile
de vos tiroirs et commodes ! Tout autour du caisson, vous 
avez des panneaux d'une épaisseur de 30 mm. Différentes 
dimensions disponibles. Pour une gamme de couleurs et 
décors voir la page 179 !
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Advertising displays 105
Présentoirs publicitaires

Canvas light displays 106
Affichages publicitaires sur toile

OptoMedia 107

Cover On 111Multilayer 109

Mirrors 108
Miroirs

Advertising
Mirrors
Decoration
Publicité 
Miroirs
Décoration

Votre magasin d’optique se distingue-
t-il ? Communiquez-vous clairement 
vos couleurs à l’intérieur de votre 
magasin ? Les marques de vos lun-
ettes sont-elles visibles ? Explorez nos 
produits décoratifs et publicitaires
et commencez à organiser votre ma-
gasin !

Does your optical stand out? Do you 
clearly communicate your brand col-
ours inside the interior? Are your eye-
wear brands well promoted? Explore 
our range of decorative and advert-
ising products and start promoting 
your business!
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Displays are added on the top of 
the chosen display. Upgrade pos-
sible at any time!
Les présentoirs sont ajoutés en 
haut du présentoir choisi. Améli-
oration possible à tout moment !

1 
Advertising display. Integrated white 
LED lighting. Ad not included. 
Présentoir publicitaire. Éclairage LED 
blanc intégré. L'affiche publicitaire 
n'est pas incluse.

450x500x50 mm  LP.45
700x500x50 mm LP.70
900x500x50 mm LP.90

Advertisement with print 
Affiche avec impression

450x500x50 mm  LP.A.45
700x500x50 mm LP.A.70
900x500x50 mm LP.A.90

2 
Advertising display. Integrated white 
LED lighting. Ad not included. 
Présentoir publicitaire. Éclairage LED 
blanc intégré. L'affiche publicitaire 
n'est pas incluse.

450x1500x105 mm  WP.A.45
700x1500x105 mm  WP.A.70
900x1500x105 mm  WP.A.90

Advertisement with print (works also 
with WP.AD displays)
Affiche avec impression (fonctionne 
aussi avec les présentoires WP.AD)

450x1500x105 mm  WP.A.A.45
700x1500x105 mm  WP.A.A.70
900x1500x105 mm  WP.A.A.90

3 
Advertising display with integrated 
back storage. Integrated white LED 
lighting. Optional storage locking and 
lighting. Ad not included.
Présentoir publicitaire avec le stock-
age arrière intégré. Éclairage LED 
blanc intégré. Publicité n’est pas in-
cluse.

450x1500x205 mm  WP.AD.45
700x1500x205 mm  WP.AD.70
900x1500x205 mm  WP.AD.90

1 2

3

Advertising displays
Présentoirs publicitaires

Simple exchange of advertising 
materials.
Remplacement simple et facile 
des éléments publicitaires. 
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Canvas light displays
Affichages publicitaires sur toile

Where advertising has no limits! Com-
municate your brand and message with 
ease on one of our canvas light dis-
plays! Beside standard dimensions we 
also print your designs on your desired 
dimensions. Simple installation on wall!
La publicité n'a pas de limite ! Com-
muniquer vos marques et vos mes-
sages grâce à notre affichage publi-
citaire sur toile. Outre les dimensions 
standard, nous pouvons vous im-
primer vos publicités sur mesure. In-
stallation simple.

Standard dimensions
Dimensions standard

900x1000 mm CAN.90
1800x1000 mm CAN.180
2000x1000 mm CAN.200
3100x1000 mm CAN.310

900 mm

3100 mm

10
00

 m
m

10
00

 m
m

1800 mm 2000 mm

Standard dimensions
Dimensions standard
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OptoMedia System turns your optical 
into an interactive space quick and 
easy. Smart multimedia system allows 
you to display your own educational 
and promotional materials as well as 
to entertain your clients while waiting. 
System covers all areas of your shop, 
from wall area up to window area.

Optomédia transforme rapidement 
votre magasin en endroit interactif 
dernière génération. Le système mul-
timédia vous permet de présenter vos 
publicités et de distraire vos clients 
pendant l'attente. Ce système peut 
couvrir toutes les parties de votre ma-
gasin, de vos murs à votre vitrine.

1 

WALL.CAM is a wall display that be-
sides advertising provides option of 
taking photos. Additional feature is 
the facebook and email plug-ins that 
allow sharing. Increase your sales even 
before the first contact with your cli-
ent! 
WALL.CAM est un panneau interactif 
qui permet de diffuser vos publicités et 
de prendre des photos. Les clients ont 
la possibilité de partager leurs photos 
sur Facebook ou par email. Augmenter 
votre visibilité et vos ventes !

2 

Display is also available in free stand-
ing version as FLOOR.CAM.
Le présentoir est aussi disponible en 
version autonome FLOOR.CAM.

3 

WIN.TAB is a shop window display with 
integrated screen and speaker that 
plays your movies and presentations. 
Advertising your brands and special 
promotions was never this easy! Dis-
play comes in different sizes, colours 
and shapes and is easily adjusted to 
different spaces.
WIN.TAB est un présentoir de vitrine 
avec un écran et haut-parleur inté-
grés. C'est une solution simple et 
efficace pour diffuser vos publicités. 
Le présentoir existe en différentes 
dimensions, couleurs et formes. Il est 
facilement adaptable pour tous les 
espaces.

4 

Info Panel – Display with integrated 
LCD screen and USB port. Optional 
upper advertising. Optional lenses 
holder. Available in black and white.
Info Panel – présentoir avec un écran 
LCD et un port USB. Ajout d'un pan-
neau publicitaire optionnel. Disponible 
en noir et blanc.

1100x1500x105 mm

Black Noir  IP.B
White Blanc  IP.W

For a full range of colours, 
decors and materials see 
page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériaux voir la page 179.

2

3

4

OptoMedia system

1
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1 

Wall mirror with additional shelf. 
Different widths available. 
Miroir mural avec étagère sup-
plémentaire. Différentes largeurs 
disponibles.

200x2000 mm  MS.20.200
350x2000 mm MS.35.200

2 

Wall mirror. Different widths available. 
Miroir mural. Différentes largeurs
disponibles.

200x2000 mm  M.20.200
350x2000 mm M.35.200

3 

Wall mirror. Different widths available. 
Miroir mural. Différentes largeurs
disponibles.

200x1500 mm  M.20.150
350x1500 mm M.35.150

4 

Dual mirror – wall mirror with back 
storage. Optional locking and white 
LED lighting.
Miroir Dual – miroir mural avec 
rangement à l’arrière. Éclairage LED 
blanc et Fermeture à clé optionnels.

450x1500x180 mm  M.D
60(120)  | 

1 2 3 4

Mirrors
Miroirs

Define the opening side for Dual storage.
Choisissez le sens d'ouverture.

Links
Gauche

Rechts
Droit

Dual lighting & 
locking are optional! 
More on page 45!
Éclairage et
fermeture Dual
optionnel ! Voir plus
à la page 45 !
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Decorative Multilayer Back frames 
are perfect branding tool. Available 
in different sizes and shapes, colours 
and decors they are installed behind 
your wall display of choice. Multilayer 
Back frame can be used to frame just 1 
display or an entire wall full of display 
units. Special feature is the optional 
coloured back light that will make your 
frame glow! Get creative!

Les cadres décoratifs Multilayer Back 
sont un outil d'habillage parfait. 
Disponible en différentes dimensions 
et formes, couleurs et décors, ils sont 
installés derrière votre présentoir. Ce 
cadre peut être utilisé d’encadrer 1 
présentoir ou plusieurs présentoirs. 
Contactez nos designers pour plus 
d'informations. Éclairage colouré à 
l’arrière optionnel pour illuminer votre 
cadre ! Soyez créatif !

Multilayer Back 

900x1500 mm  ML.B.90.150
1800x1500 mm ML.B.180.150
2000x1500 mm ML.B.200.150
3100x1500 mm ML.B.310.150

900x2000 mm ML.B.90.200
1800x2000 mm ML.B.180.200
2000x2000 mm ML.B.200.200
3100x2000 mm ML.B.310.200

900x2500 mm  ML.B.90.250
1800x2500 mm ML.B.180.250
2000x2500 mm ML.B.200.250
3100x2500 mm ML.B.310.250

Custom colour
Couleur personnalisée

Custom print on acrylic
Impression personnalisée sur acrylique

Custom decor
Décor personnalisé

Multilayer Back

Multilayer decorative system
Système décoratif Multilayer

Installed 
behind the 
display
Installé 
derrière le 
présentoir
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Custom colour 
Couleur personnalisée

Custom print on acrylic
Impression personnalisée sur acrylique

Custom decor
Décor personnalisé

Custom shape
Forme personnalisée

Decorative Multilayer Front frames 
are perfect branding tool. Available 
in different sizes and shapes, colours 
and decors they are installed on the 
front of your wall display of choice. 
Multilayer Front frame can be used 
to frame 1 or 2 wall displays. Get cre-
ative! 

Les cadres décoratifs Multilayer Front 
sont un outil d'habillage parfait. 
Disponible en différentes dimensions 
et formes, couleurs et décors, ils sont 
installés sur la face avant de votre 
présentoir mural. Ce cadre peut être 
utilisé d’encadrer 1 ou 2 présentoirs 
muraux. Soyez créatif !

Multilayer Front 

900x1500 mm ML.F.90
1800x1500 mm ML.F.180
2000x1500 mm ML.F.200

Multilayer Front

For a full range of colours, de-
cors and materials see page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériaux voir la page 179.

Installed on  
the front of the  
display
Installé sur le
présentoir
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Cover On System allows easy person-
alization of your drawers and cabin-
ets! Simple 30 mm thick boards cover 
the top and the sides of your chosen 
drawers or cabinets. Different sizes 
available. For a full range of colours 
and decors see page 179!
Le système Cover On permet une 
personnalisation facile de vos tiroirs 
et commodes ! Une couverture 
épaisse de 30 mm couvre le haut et 
les côtés de vos tiroirs ou commodes. 
Différentes dimensions disponibles.
Pour une gamme de couleurs et dé-
cors voir la page 179 !

Cover On for B2 drawers  
Cover On pour les tiroirs B2  

CO.2.90 900x30x236 mm
CO.2.180 1800x30x236 mm
CO.2.200 2000x30x236 mm

Cover On for B3 and B4 drawers
Cover On pour les tiroirs B3 et B4  

CO.4.90 900x30x454 mm
CO.4.180 1800x30x454 mm
CO.4.200 2000x30x454 mm
 

Cover On decorative system 
Système décoratif Paste On

For a full range of colours, 
decors and materials see 
page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériaux voir la page 179.

CO4 90 CO2 90

CO4 180

CO4 200 CO2 200

900

45
4

1800

45
4

2000

45
4

2000

23
6

900

23
6

CO2 180

1800

23
6
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Shop window displays
Présentoirs de vitrine



Shop windows are a unique area where the first 
contact with client happens. They can be attract-
ive and inviting but if cluttered they can even re-
ject your possible clients and harm your business. 
In our range of shop window systems we provide 
different and intelligent solutions that can really 
make your shop window stand out!
Adaptable to any ceiling and floor, they are fully 
customizable and respond to any style.

Les présentoirs de vitrines ont un emplacement 
privilégié pour le 1er contact avec le client. Ils 
doivent être attractifs et attrayants mais si cette 
zone est surchargée elle peut repousser le client. 
Dans notre gamme de présentoir de vitrine nous 
vous offrons de différentes et intelligentes solu-
tions pour faire ressortir votre vitrine. Adaptables 
à tout plafond et sol, ils peuvent être personnal-
isés dans n'importe quel style.
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Sky Line displays
Présentoirs Sky Line

SK.2 

Sky Line display with advertising plate, 
9 frame holders and acrylic plate with 
3 acrylic shelves. Plate and frame 
holders are available in transparent, 
black and white colour. Installation 
parts included in price. Advertisement 
not included.
Présentoir Sky Line avec panneau 
publicitaire, 9 supports pour lunettes 
et plaque en acrylique avec 3 étagères 
en acrylique. Le panneau et les sup-
ports sont disponibles en transpar-
ents, noir et blanc. Pièces d’installa-
tion incluses dans le prix. La publicité 
n'est pas incluse.

Width Largeur 1000 mm

Black Noir SK.2.B
White Blanc SK.2.W
Transparent Transparent SK.2.T

SK.1 

Sky Line display with advertising plate 
and 3 horizontal bars with frame 
holders. Installation parts included 
in price. Advertisement not included.
Présentoir Sky Line avec panneau pub-
licitaire et 3 rails avec supports pour 
lunettes. Pièces d’installation incluses 
dans le prix. La publicité n'est pas in-
cluse.

Width Largeur 1000 mm

SK.3 

Sky Line display with advertising plate, 
6 frame holders and 2 acrylic plates 
with 2 acrylic shelves. Plate and frame 
holders are available in transparent, 
black and white colour. Installation 
parts included in price. Advertisement 
not included.
Présentoir Sky Line avec panneau 
publicitaire, 6 supports pour lunettes 
et 2 panneaux en acrylique avec 2 
étagères en acrylique. Le panneau 
et les supports sont disponibles en 
transparents, noir et blanc. Pièces 
d’installation incluses dans le prix. La 
publicité n'est pas incluse.

Width Largeur 1000 mm

Black Noir SK.3.B
White Blanc SK.3.W
Transparent Transparent SK.3.T

SK.4 

Sky Line display with advertising plate 
and 2 aluminium frames with 16 frame 
holders. Installation parts included in 
price. Advertisement not included.
Présentoir Sky Line avec panneau 
publicitaire et 2 cadres en aluminium 
avec 16 supports pour lunettes. Pièces 
d’installation incluses dans le prix. La 
publicité n'est pas incluse.

Width Largeur 1000 mm

SK.1 SK.2 SK.3 SK.4

SK.CL.GH.1

SK.AP
SK.AP

SK.FA.3.T

HT.1.B

SK.AP

SK.FA.1.B

HT.2.B

SK.AP

SK.F.AL

SK.CL.GH.2

SK.CL.GH.3

Lock each frame separately! 
More on page 21!
Fermez chaque lunette séparément
! Plus à la page 21 !

Sky Line system  48
Système Sky Line
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Flap doors
Portes abattantes

SK.8 

Sky Line display with advertising 
plate, 4 frame holders and 2 acrylic 
boxes. Boxes are open on the back 
side. Installation parts included in 
price. Advertisement not included.
Présentoir Sky Line avec panneau 
publicitaire, 4 supports pour lunettes 
et 2 boîtes en acrylique. Les boîtes 
sont ouvertes à l’arrière. Pièces d’in-
stallation incluses dans le prix. La 
publicité n'est pas incluse.

Width Largeur 1000 mm

SK.6 

Sky Line display with advertising plate, 
16 frame holders and 2 acrylic boxes 
with flap doors on back side. Installa-
tion parts included in price. Advertise-
ment not included.
Présentoir Sky Line avec panneau 
publicitaire, 16 supports pour lunettes 
et 2 boîtes en acrylique avec portes 
abattantes à l’arrière. Pièces d’install-
ation incluses dans le prix. La publicité 
n'est pas incluse.

Width Largeur 1000 mm

SK.5 

Sky Line display with advertising 
plate, 32 frame holders and 2 acrylic 
boxes with flap doors on back side. 
Installation parts included in price. 
Advertisement not included.
Présentoir Sky Line avec panneau 
publicitaire, 32 supports pour lunettes 
et 2 boîtes en acrylique avec portes 
abattantes à l’arrière. Pièces d’install-
ation incluses dans le prix. La publicité 
n'est pas incluse.

Width Largeur 1000 mm

SK.7 

Sky Line display with advertising plate, 
12 frame holders and 3 shelves. In-
stallation parts included in price. Ad-
vertisement not included.
Présentoir Sky Line avec panneau 
publicitaire, 16 supports pour lunettes 
et 2 boîtes en acrylique avec portes 
abattantes à l’arrière. Pièces d’install-
ation incluses dans le prix. La publicité 
n'est pas incluse.

Width Largeur 1000 mm

SK.5 SK.6 SK.7 SK.8

SK.F.AL.C.2

SK.F.AL.C.1

SK.S

HT.1.B

SK.AP SK.AP SK.AP SK.AP

HT.2.B

SK.B
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Sky Line displays
Présentoirs Sky Line

SK.9 

Sky Line display with advertising plate 
and 3 Quadro shelves with integrated 
white LED light. Standard colours are 
black and white. Other colours on 
request. Installation parts included 
in price. Advertisement not included.
Présentoir Sky Line avec panneau 
publicitaire et 3 étagères Quadro 
avec éclairage LED blanc intégré. Les 
couleurs standards sont noir et blanc. 
Autres couleurs sur demande. Les 
pièces d’installation incluses dans le
prix. La publicité n’est pas incluse.

Width Largeur 1000 mm

Black Noir SK.9.B
White Blanc SK.9.W

SK.9.P 

Sky Line Quadro Display with 2 
Quadro and 1 Quadro Panorama 
shelves and integrated white LED 
lighting. Standard colours are black 
and white. Other colours on request. 
Installation parts included in price. 
Présentoir Sky LineQuadro avec 
1 étagère Quadro Panorama et 2 
étagère Quadro. Système LED à in-
tensité variable intégré. Les couleurs 
standards sont le noir et le blanc. 
Autres couleurs sur demande. Elé-
ments de fixation inclus dans le prix.

Width Largeur 1000 mm

Black Noir SK.9.P.B
White Blanc SK.9.P.W

SK.9 SK.9.P

WS.SK.Q.90.B

SK.AP

Page 37

SKS.1 

Window display with 18 acrylic side 
shelves.
Présentoir de vitrine avec 18 étagères
latérales en acrylique.

Width 1000 mm
Largeur

SKS.2 

Window display with 10 frame holders.
Présentoir de vitrine avec 10 supports 
pour lunettes.

Width 1000 mm
Largeur

SKS.1 SKS.2

S.SL 

H.GH

For a full range of 
colours, decors 
and materials see 
page 179. 
Pour toute la 
gamme de
couleurs, de 
décors et de
matériaux voir la 
page 179.

Installation parts 
included in the 
price.
Pièces d’install-
ation incluses 
dans le prix.

WS.SK.Q.P.90.B

Sky Line system  48
Système Sky Line
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SKS.3 

Window display with 3 decorative 
frames with frame holders. Black or 
white. 
Présentoir de vitrine avec 3 cadres 
décoratifs avec supports pour lun-
ettes. Noir ou blanc.

Width 1000 mm
Largeur

Black Noir SKS.3.B
White Blanc SKS.3.W

SKS.8 

Window display with 3 decorative 
frames with frame holders. Black or 
white. 
Présentoir de vitrine avec 3 cadres 
ronds décoratifs avec supports pour 
lunettes. Noir ou blanc.

Width 1000 mm
Largeur

Black Noir SKS.8.B
White Blanc SKS.8.W

SKS.3 SKS.8

DF.2.B
DF.R.B

DF.4.B

SKS.9 

Window display with 2 decorative 
frames with 2 acrylic shelves and ad-
vertising. Black or white. 
Présentoir de vitrine avec 2 cadres 
décoratifs avec 2 étagères en ac-
rylique et publicité. Noir ou blanc.

Width 1000 mm
Largeur

Black Noir SKS.9.B
White Blanc SKS.9.W

SKS.10 

Window display with 3 light boxes 
and advertisement, with white LED 
lighting.
Présentoir de vitrine avec 3 cube lu-
mineux et publicité, avec éclairage 
LED blanc.

Width 1000 mm
Largeur

SKS.9 SKS.10

DFSL.B
SKS.AP

SKS.LB
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SKS.11 

Window display with 2 decorative 
frames with 2 acrylic shelves and tab-
let. Black or white. 
Présentoir de vitrine avec 2 cadres 
décoratifs avec 2 étagères en ac-
rylique et tablette. Noir ou blanc.

Width 1000 mm
Largeur

Black Noir SKS.11.B
White Blanc SKS.11.W

SKS.11

More on OptiMedia System  
on page 107!
Plus d’informations sur Presenta
Nova Media System à la page 107!

DFSL.B

WIN.TAB

SKS.4 SKS.5 SKS.6

SKS.4 

Window display with 10 frame holders 
and 5 acrylic shelves. Advertising panel 
is without advertising. 
Présentoir de vitrine avec 10 cadres 
décoratifs avec 5 étagères en ac-
ryliques. Panneau publicitaire sans 
publicité. 

Width 1000 mm
Largeur

SKS.5 

Window display with 6 decorative 
frames with frame holders. Black or 
white. Advertising panel is without 
advertising. 
Présentoir de vitrine avec 6 cadres 
décoratifs avec supports pour lun-
ettes. Noir ou blanc. Panneau publi-
citaire sans publicité.

Width 1000 mm
Largeur

Black Noir SKS.5.B
White Blanc SKS.5.W

H.GH

SKS.F.P SKS.F.P SKS.F.P 

DF.3.B

DF.2.B

DF.4.B

SKS.F.P.A SKS.F.P.A SKS.F.P.A 

SR.1 SR.1

DF.SL.B

DF.R.B

SKS.6 

Window display with 3 acrylic shelves 
and 3 different decorative frames. 
Black or white. Advertising panel is 
without advertising. 
Présentoir de vitrine avec 3 étagères 
en acrylique et 3 cadres décoratifs 
différents. Noir ou blanc. Panneau 
publicitaire sans publicité.

Width 1000 mm
Largeur

Black Noir SKS.6.B
White Blanc SKS.6.W

Sky Line displays
Présentoirs Sky Line

For a full range of 
colours, decors 
and materials see 
page 179. 
Pour toute la 
gamme de
couleurs, de 
décors et de
matériaux voir la 
page 179.

Installation parts 
included in the 
price.
Pièces d’install-
ation incluses 
dans le prix.

Sky Line system  48
Système Sky Line



SKS.7

SKS.F.P 
SKS.F.P.A 

SR.1

DF.4.B
H.GH

SKS.7 

Window display with 2 acrylic shelves, 
2 decorative frames and 4 glasses 
holders. Black or white. Advertising 
panel is without advertising. 
Présentoir de vitrine avec 2 étagères 
en acrylique, 2 cadres décoratifs et 4 
supports pour lunettes. Noir ou blanc. 
Panneau publicitaire sans publicité.

Width 1000 mm
Largeur

Black Noir SKS.7.B
White Blanc SKS.7.W
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Telescope displays
Présentoirs Telescope

Use Telescope displays to visually 
separate different optical areas – e.g. 
waiting area!
Utilisez les présentoirs Telescope pour 
séparer visuellement les zones de votre 
magasin. 

1 2 3 4

2 

Telescope display with rotatable plate 
and 6 RR.MC.18 rods. Adjustable 
height. Nonlockable and lockable rods 
available. 
Présentoir Telescope avec panneau ro-
tatif et 6 colonnes RR.MC.18. Hauteur 
réglable. Colonnes sans sécurisation et 
verrouillables disponibles.

900x2200-4000 mm

Nonlockable rods  TS.FR.6.O
Colonnes sans sécurisation
Lockable rods TS.FR.6.L 
Colonnes sécurisées

1 

Telescope display with 4 glass shelves 
and 1 drawer. Adjustable height. Black 
and white available. 
Présentoir Telescope avec 4 étagères 
en verre et 1 tiroir. Hauteur réglable. 
Disponible en noir et blanc.

900x2200-4000 mm

Black Noir TS.S4.B.B
White Blanc TS.S4.B.W

3 

Telescope display with 13 or 15 CL.R 
bars. Adjustable height. Accessories 
are not included.
Présentoir Telescope avec 13 ou 15 rails 
CL.R. Hauteur réglable. Les accessoires 
ne sont pas inclus.

900x2200-4000 mm

13 bars rails TS.H.13
65 
15 bars rails  TS.H.15
75  

4 

Telescope display with 13 or 15 CL.R 
bars and integrated 1-sided storage. 
Adjustable height. Accessories are not 
included. 
Présentoir Telescope avec 13 ou 15
rails CL.R et rangement à l’arrière d’une 
côté intégré. Hauteur réglable. Les ac-
cessoires ne sont pas inclus. 

900x2200-4000 mm

13 bars rails TS.H.13.D1
65 + 75  |  
15 bars rails TS.H.15.D1
75 + 75  |  

Telescope system  53
Système Telescope

Installation parts 
included in the 
price.
Pièces d’install-
ation incluses 
dans le prix.
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Decorative profile front! 
Black and white are standard.
Cadre décoratif ! Noir et blanc
standard. Autres sur demande.

Black Noir DP.90.B
White Blanc DP.90.W

Black Noir DP.120.B
White Blanc DP.120.W

5 6 7

6 

Telescope window display with 2 
shelves and 8 hanging frame holders. 
Decorative profile – available in black 
and white. Installation parts included.
Présentoir Telescope avec 2 étagères
et 8 supports pour lunettes suspen-
dus. Cadre décoratif – disponible en 
noir et blanc. Pièces d’installation in-
cluses.

900x2200-4000 mm

Black Noir TS.2.B
White Blanc TS.2.W

5 

Telescope window display with decor-
ative plate with 4 frame holders. Avail-
able in black and white. Installation 
parts included.
Présentoir Telescope avec panneau 
décoratif avec 4 supports pour lun-
ettes. Disponible en noir et blanc. 
Pièces d’installation incluses.

900x2200-4000 mm

Black Noir TS.1.B
White Blanc TS.1.W

7 

Telescope window display with 6 
shelves and 12 hanging frame holders. 
Decorative profile – available in black 
and white. Installation parts included.
Présentoir Telescope avec 6 étagères 
et 12 supports pour lunettes suspen-
dus. Cadre décoratif – disponible en 
noir et blanc. Pièces d’installation in-
cluses.

1200x2200-4000 mm

Black Noir TS.3.B
White Blanc TS.3.W

Installation parts 
included in the 
price.
Pièces d’install-
ation incluses 
dans le prix.
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Explore the possibilities of our shop 
window tables! Available in different 
sizes, our tables are easily customized 
with different display elements and ac-
cessories. Choose among predefined or 
create your own unique table!

Explorez les possibilités de nos tables 
vitrines ! Disponible en différentes di-
mensions, nos tables sont facilement 
personnalisables avec les différents 
éléments de présentation et ac-
cessoires. Choisissez entre les tables 
existantes ou créez là vôtre !

Shop window tables
Tables vitrines

1

3

4

2

For a full range of colours, decors and materi-
als see page 179. 
Pour toute la gamme de couleurs, de décors et 
de matériels voir la page 179.
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Accessories & more
Accessoires et plus

1 

Shop window table. Aluminium base 
with acrylic top. Top plate has holes 
that allow simple insertation of differ-
ent frame holders and displays.
Table de vitrine. Base en aluminium avec 
plan de travail en acrylique. Le panneaux 
supérieure avec les emplacements 
permettant une insertion simple des 
différents supports pour lunettes et des 
accessoires.

1000x300x550 mm  WT.3.100
1500x300x550 mm  WT.3.150
1000x600x550 mm  WT.6.100
1500x600x550 mm  WT.6.150

2 

Decorative front plate! Custom colour.
Plaques décoratives frontales !
Couleur personnalisée.

1500x600 mm FP.150.60
1500x300 mm FP.150.30
1000x600 mm FP.100.60
1000x300 mm FP.100.30

3 

Decorative profile! Available in black 
and white. Other colours on request. 
Profil décoratif ! disponible en noir et 
blanc. Autres couleurs sur demande.

Black Noir DP.F.B
White Blanc DP.F.W

4 

Decorative side plates! Custom colour.
Plaques décoratives latérales!
Couleur personnalisée.

550x600 mm SP.60
550x300 mm SP.30

5 

Square top shelf, acrylic  SR.1
Étagère carré supérieure,
en acrylique
Square central shelf, acrylic  SR.2
Étagère carré centrale,
en acrylique

6 

Round top shelf, acrylic SR.O.1
Étagère ronde supérieure,
en acrylique
Round central shelf, acrylic SR.O.2
Étagère ronde centrale,
en acrylique

7 

Frame holders 
Supports pour lunettes

10 mm SW.GH.1 
20 mm SW.GH.2
30 mm SW.GH.3

8 

Decorative frame with 4 frame hold-
ers. Black and white.
Cadre décoratif avec 4 supports
pour lunettes. Noir et blanc.

Black Noir DF.4.B
White Blanc DF.4.W

9 

Advertising panel  SKS.AP
Panneau publicitaire

4

5 6

8

9

7

1 2

3
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Free standing displays 
Présentoirs autonomes

Free standing FS.SW window displays 
come with various accessories – allow-
ing you to decorate and change them 
with ease. Transparent acrylic plate 
ensures a firm but light construction – 
providing an overall clean look with a 
"floating" impression of the displayed 
frame and decorations. 

Les présentoirs de vitrines FS.SW et ses 
divers accessoires permettent d'ha-
biller et de décorer votre vitrine pour 
obtenir une apparence moderne. Cela 
permet d'avoir un effet décoratif tout 
en mouvement. 

21

1 

Free standing window display with 2 
drawers, 3 shelves, 7 frame holders.
Présentoir de vitrine autonome avec 
tiroir, 2 étagères, 7 supports pour 
lunettes.

1000x2000x500 mm FS.SW.1

2 

Free standing window display with 2 
drawers, 4 shelves, 8 frame holders.
Présentoir de vitrine autonome avec 
2 tiroirs, 4 étagères, 8 supports pour 
lunettes.

1500x2000x500 mm FS.SW.2
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1 

Base 
Châssis

1000x2000x500 mm FS.SW.100
1500x2000x500 mm FS.SW.150

2 

Acrylic shelves 
Étagères acryliques

220x220 mm SW.GS.1
500x220 mm  SW.GS.2
1000x220 mm SW.GS.3

3 

Frame holders 
Supports pour lunettes

10 mm SW.GH.1 
20 mm SW.GH.2
30 mm SW.GH.3

4 

Drawer 
Tiroir
 
1000 mm SW.B.100
1500 mm SW.B.150

5 

Plate with holes for frame holders. 2 
sizes available.
Plaque avec emplacements pour sup-
ports pour lunettes. Disponible en 2 
dimensions.

935x500 mm SW.S.100
1435x500 mm  SW.S.150

1

4

2

5

3

Accessories & more
Accessoires et plus
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Free standing 
displays
Présentoirs autonomes



Functional and smart display solutions for interior 
and exterior. We provide standard free standing 
displays with rods, but also storage solutions for 
contact lenses, reading glasses as well as differ-
ent chests and cabinets. Available in different 
versions and sizes, our displays will meet all your 
needs. Special features include signage options, 
accessories and decorative features.

Solutions de présentoir fonctionnel et intelligent 
pour l'intérieur et l'extérieur. Nous offrons les 
colonnes pour nos présentoirs autonomes stand-
ards, mais aussi les rangements pour les lentilles 
de contacts, des lunettes de lecture, ainsi que 
de différents tiroirs et commodes. Disponible en 
différentes versions et dimensions. Nos présentoirs 
vont répondre à vos besoins. L'ajout d'accessoires, 
et d'éléments décoratifs est optionnel.
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2-sided display with fixed plate
Présentoir avec présentation sur 2 faces 
et panneau fixe.

1-sided display with fixed plate
Présentoir d’un côté avec panneau fixé

1 2

1 

Free standing display with 2-sided 
presentation. Displays with 4, 6 or 
8 nonlockable or lockable rods are 
available.
Présentoir autonome avec présentation
recto-verso. Présentoirs avec 4, 6 ou 8 
colonnes sans sécurisation ou à clé.

Nonlockable rods 
Colonnes sans sécurisation 

476x1980x400 mm LF.4.O 
72 
676x1980x400 mm LF.6.O 
108 
876x1980x400 mm LF.8.O 
144 

Lockable rods  
Colonnes sécurisées 

476x1980x400 mm LF.4.L 
72  
676x1980x400 mm LF.6.L 
108 
876x1980x400 mm LF.8.L 
144 

2 

Free standing display with 1-sided 
presentation. Displays with 2, 3 or 
4 nonlockable or lockable rods are 
available.
Présentoir autonome avec présenta-
tion d’un côté. Présentoirs avec 2, 3 ou 
4 colonnes sans sécurisation ou à clé.

Nonlockable rods 
Colonnes sans sécurisation 

476x1980x400 mm FF.2.O 
36 
676x1980x400 mm FF.3.O 
54 
876x1980x400 mm FF.4.O 
72 

Lockable rods  
Colonnes sécurisées 

476x1980x400 mm FF.2.L 
36  
676x1980x400 mm FF.3.L 
54 
876x1980x400 mm FF.4.L 
72 

Personalize! Personnalisez !
Page 133

FM
Down mask
Masque en bas

MF
Mirror
Miroir

FW2
Feet with wheels
Pieds avec roues

DP
Deco profile 
Profil décoratif

Adjustable feet
Pieds réglables

FF.2LF.4

Fixed plates
Panneaux fixesLF displays 

Présentoirs LF



129

1

2-sided display with rotatable plate
Présentoir recto-verso avec panneau rotatif

1 

Free standing display with 2-sided 
presentation and 2, 4, 6, 8 or 12 non-
lockable rods. The plate with rods is 
rotatable. 
Présentoir autonome avec présentation
recto-verso. Présentoirs avec 2, 4, 6, 8 
ou 12 colonnes sans sécurisation. Le 
panneau avec les colonnes est rotatif.

Nonlockable rods 
Colonnes sans sécurisation 

300x1980x400 mm FR.2.O
36 
552x1980x400 mm FR.4.O 
72 
742x1980x400 mm FR.6.O
108 
1032x1980x400 mm FR.8.O
144 
1412x1980x400 mm FR.12.O
216 

1 

Free standing display with 2-sided 
presentation and 2, 4, 6, 8 or 12 lock-
able rods. The plate with rods is ro-
tatable. 
Présentoir autonome avec présenta-
tion recto-verso. Présentoirs avec 2, 
4, 6, 8 ou 12 Colonnes sécurisées. Le 
panneau avec les colonnes est rotatif. 

Lockable rods  
Colonnes sécurisées 

300x1980x400 mm FR.2.L
36 
552x1980x400 mm FR.4.L 
72 
742x1980x400 mm FR.6.L
108 
1032x1980x400 mm FR.8.L
144 
1412x1980x400 mm FR.12.L
216 

Personalize! Personnalisez !
Page 133

Different dimensions available
Disponible dans différentes 
dimensions

FR.6

Adjustable feet
Pieds réglables

Make the plates rotatable or 
fixed with integrated stopper.
Panneau rotatif ou fixes avec 
blocage intégré.

Nonlockable Micro rods
Colonnes Micro ouvertes

Lockable Micro rods
Colonnes Micro verrouillables

FM
Down mask
Masque en bas

FR.12

FR.4

FR.2

MF
Mirror
Miroir

DP
Deco profile 
Profil décoratif

Rotatable plates
Panneaux rotatifsFR displays 

Présentoirs FR

FM
Down mask
Masque en bas

FW2
Feet with wheels
Pieds avec roues
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1 

Free standing display with rotatable 
plate and base with wheels and a 
handle. Plate has 4 nonlockable or 
lockable RR.MC.18 rods. Display has 
down mask with 2-sided custom print, 
custom logo holder and 1 double-
sided side mirror.
Présentoir autonome avec panneau 
rotatif, châssis sur roulettes et une 
poignée. Le panneau a 4 colonnes 
sans sécurité ou à clé RR.MC.18. Le 
présentoir a le masque inférieur avec 
imprimé personnalisable de chaque 
côté. Ajout d'un miroir ou de support 
de logo optionnels.

560x2000x470 mm 72  

Nonlockable rods  FR4.APL.O
Colonnes sans sécurisation 
Lockable rods FR4.APL.L
Colonnes sécurisées  

2 

Free standing display with fixed plate 
and base with wheels and a handle. 
Plate has 3 nonlockable or lockable 
RR.MC.18 rods. Display has replaceable 
2-sided custom printed background 
and 1 double-sided side mirror.
Présentoir autonome avec panneau fixe, 
châssis sur roulettes et une poignée. Le 
panneau a 3 colonnes sans sécurisation 
ou à clé RR.MC.18. Le présentoir a le 
masque inférieur avec imprimé person-
nalisable de chaque côté. Ajouts d'un 
miroir ou de support de logo optionnels.

742x1980x400 mm 54  

Nonlockable rods  FF.3.CP.O
Colonnes sans sécurisation 
Lockable rods  FF.3.CP.L
Colonnes sécurisées

3 

Free standing display with lockable 
glass doors. Black and white available. 
Adjustable feet. Branding option. Alu-
minium frame, glass, acrylic.
Présentoir autonome avec portes en 
verre verrouillables. Disponible en noir 
ou en blanc. Pieds réglables. Option 
d'habillage possible. Cadre en alu-
minium, verre et acrylique.

544x1860x480 mm
 
Black Noir FS.TW.100.B
White Blanc FS.TW.100.W
 
 

4 

Free standing display with rotatable 
plate. Plate holds 2 rods with mirrors, 
pins for 100 fronts and 32 holders for 
temples. Adjustable feet. Branding op-
tion. Aluminium frame, glass, acrylic.
Présentoir autonome avec panneau rotatif. 
Celui-ci porte deux colonnes avec miroirs, 
les nez pour 100 lunettes et 32 supports 
de branche. Cadre en aluminium, verre et 
acrylique.

656x2200x400 mm 12 
 
Nonlockable rods FS.PIN.O
Colonnes sans sécurisation 
Lockable rods FS.PIN.L
Colonnes sécurisées
 

Changeable  
advertisement
Publicité
interchangeable

Display all your frame fronts and 
temples in 1 display! 
Présentez toutes les frontes et 
branches de lunettes dans 1 
présentoir !

Free standing displays
Présentoirs autonomes

1 2 3 4
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5 6 7 8

5 

Free standing display with 2 rotat-
able plates and 1 box for cases. Each 
plate holds 4 nonlockable or lockable 
RR.MC.18 rods. Adjustable feet. Alu-
minium frame, acrylic, MDF lacquer.
Présentoir autonome avec 2 pan-
neaux rotatifs et 1 boîte pour les étuis. 
Chaque panneau porte 4 colonnes 
sans sécurisation ou verrouillables 
RR.MC.18. Pieds réglables. Cadre en 
aluminium, acrylique, MDF laqué.

1032x1980x400 mm 144  + 244  

Nonlockable rods FR.8.B1.O
Colonnes sans sécurisation  
Lockable rods FR.8.B1.L
Colonnes sécurisées  

6 

Free standing display with 2 rotatable 
plates and 4 drawers. Each plate holds 
4 nonlockable or lockable RR.MC.18 
rods. Adjustable feet. Aluminium 
frame, acrylic, MDF lacquer.
Présentoir autonome avec 2 panneaux 
rotatifs et 4 tiroirs. Chaque panneau 
porte 4 colonnes sans sécurisation 
ou verrouillables RR.MC.18. Pieds 
réglables. Cadre en aluminium, ac-
rylique, MDF laqué.

1032x1980x400 mm 144  + 80  

Nonlockable rods FR.8.B4.O
Colonnes sans sécurisation
Lockable rods FR.8.B4.L
Colonnes sécurisées 

7 

Free standing display with 2-sided 
fixed plate and 1 cabinet for cases. 
Plate holds 4 nonlockable or lockable 
RR.MC.18 rods. Adjustable feet. Alu-
minium frame, acrylic, MDF lacquer.
Présentoir autonome avec panneau 
rectoverso fixe et 1 commode pour 
les étuis. Le panneau porte 2 colonnes 
sans sécurisation ou verrouillables RR 
MC 18. Pieds régables. Cadre en alu-
minium, acrylique, MDF laqué.

552x1980x400 mm 72  + 72  

Nonlockable rods LF.4.CP.K2.O
Colonnes sans sécurisation 
Lockable rods LF.4.CP.K2.L
Colonnes sécurisées

8 

Free standing display with 2-sided ro-
tatable plate and 1 cabinet for cases. 
Plate holds 4 nonlockable or lockable 
RR.MC.18 rods. Adjustable feet. Alu-
minium frame, acrylic, MDF lacquer. 
Présentoir autonome avec panneau 
rectoverso rotatif et 1 commode pour 
les étuis. Le panneau porte 2 colonnes 
sans sécurisation ou verrouillables RR 
MC 18. Pieds régables. Cadre en alu-
minium, acrylique, MDF laqué.

552x1980x400 mm 72  + 120  

Nonlockable rods FR.4.B1.O
Colonnes sans sécurisation
Lockable rods FR.4.B1.L
Colonnes sécurisées

For a full range of 
colours, decors 
and materials see 
page 179. 
Pour toute la 
gamme de
couleurs, de 
décors et de
matériaux voir la 
page 179.

Displays come 
with storage 
inlets.
Présentoirs 
existent avec 
inserts de
rangement.

FF
Foot, 2 needed for 1 display
Le présentoir possède 2 
pieds pour le maintien de la 
structure

FW
Foot with wheels, 2 needed for
1 display 
Le présentoir possède 2 pieds avec roues 
pour le maintien de la structure

Displays with storage 
Présentoirs avec stockage
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Spyder displays
Présentoirs Spyder 

9 10 11 12

10 

Free standing display with rotatable 
cylindrical base and 5 nonlockable or 
lockable rods. Movable. Nonlockable 
rods are available with different frame 
distances – 70 and 56. Aluminium 
frame, acrylic.
Présentoir autonome avec base ro-
tative cylindrique et 5 colonnes 
sans sécurisation ou à clé. Mobile. 
Les colonnes sans sécurisation 
sont disponibles avec les distances 
différentes des lunettes – 70 et 56. 
Cadre en aluminium, acrylique.

ɸ560x2070 mm 

Frames distance 70 90  
Distance entre lunettes 70
Nonlockable rods  ST5.SPY.O.70
Colonnes sans sécurisation
Lockable rods ST5.SPY.L.70
Colonnes sécurisées

Frames distance 56 120  
Distance entre lunettes 56
Nonlockable rods  ST5.SPY.O.56
Colonnes sans sécurisation

11 

Free standing display with rotatable 
cylindrical base and 6 nonlockable or 
lockable rods. Movable. Nonlockable 
rods are available with different frame 
distances – 70 and 56. Aluminium frame, 
acrylic.
Présentoir autonome avec base ro-
tative cylindrique et 6 colonnes 
sans sécurisation ou à clé. Mobile. 
Les colonnes sans sécurisation 
sont disponibles avec les distances 
différentes des lunettes – 70 et 56. 
Cadre en aluminium, acrylique.

ɸ560x2070 mm 

Frames distance 70 108  
Distance entre lunettes 70
Nonlockable rods  ST6.SPY.O.70
Colonnes sans sécurisation
Lockable rods ST6.SPY.L.70
Colonnes sécurisées

Frames distance 56 144  
Distance entre lunettes 56
Nonlockable rods  ST6.SPY.O.56 
Colonnes sans sécurisation

12 

Free standing display with 2-sided ro-
tatable plate and 1 cabinet for cases. 
Plate holds 4 nonlockable or lockable 
RR.MC.18 rods. Adjustable feet. Alu-
minium frame, acrylic, MDF lacquer.
Présentoir autonome avec panneau 
recto/verso rotatif et 1 commode 
pour les étuis. Le panneau porte 4 
colonnes sans sécurisation ou ver-
rouillables RR MC 18. Pieds régables.

552x1980x400 mm 

Frames distance 70 72  
Distance entre lunettes 70
Nonlockable rods SP.4B.SPY.O.70
Colonnes sans sécurisation
Lockable rods SP.4B.SPY.L.70
Colonnes sécurisées

Frames distance 56 96  
Distance entre lunettes 56
Nonlockable rods SP.4B.SPY.O.56
Colonnes sans sécurisation

9 

Free standing display with 6 nonlock-
able or lockable RR.MC.18 rods and 2 
integrated WD.1 storages. Base with 
wheels and handle. Double-sided mir-
ror. Aluminium frame, acrylic.
Présentoir autonome avec 6 colonnes
ouvertes ou verrouillables RR MC 
18 et 2 rangements WD 1 intégrés. 
Base avec roues et poignée. Miroir 
à double face. Cadre en aluminium, 
acrylique.

700x1980x500 mm 72  + 90  | 
 
Nonlockable rods  WD.FS.O
Colonnes sans sécurisation
Lockable rods WD.FS.L
Colonnes sécurisées

Open
Ouvert

For a full range 
of colours, 
decors and 
materials see 
page 179. 
Pour toute la 
gamme de
couleurs, de 
décors et de
matériaux voir 
la page 179.
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1 
Down mask, custom design  FM
Masque inférieur, imprimé 
personnalisable.

2 
Decorative profile. Black & white are 
standard. For full range of colours see 
page 179.
Profil décoratif. Noir et blanc sont 
standard. Pour la gamme de couleurs 
voir la page 179.

Black Noir DP.90.B
White Blanc DP.90.W

3 
Tablet holder, white TH
Support de tablette, blanc

4 
Logo holder, custom print  LH.FS
included 
Support de logo, imprimé
personnalisé inclus

5 
Rectangular logo holders for rods, 
available in 3 sizes. Aluminium, 
without logo.
Rappel de marque rectangulaire pour 
les colonnes, disponible en 3 dimen-
sions. En aluminium, sans logo.

152x54 mm LH.EDS.S 
152x83 mm LH.EDS.M 
165x113 mm LH.EDS.L

6 
Elliptical logo holder LH.EDE 
Rappel de marque ovale

3D self-adhesive logo sticker  LH.STC.3D
Logo autocollant 3D

7 
Case holder EH . 2 
Support d’étui

8 
Double sided mirror MF
Miroir à double face
140x500 mm 

9 
Mirror for 1 rod EM .1 
Miroir pour 1 colonne

10 
Advertising element, A5 format RR.AP 
acrylic, without advert.
Elément publicitaire, format A5,
acrylique, sans publicité

11 
Feet for display, 2 needed for 1 display
Pieds pour présentoir, 2 nécessaires 
pour 1 présentoir

Foot FF
Pied
Foot with 2 wheels FW
Pied avec 2 roues

12 
Base with wheel and handle.  FW.2
Patented autostopping system 
ensures easier handling. 
Base avec roue et poignée.
Le système breveté permet
un contrôle plus facile d’un
présentoir mobile.

Accessories
Accessoires

AUTOSTOPPING SYSTEM

For a full range of colours, 
decors and materials see 
page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériaux voir la page 179.

1 2 3

4

7

10

12

5

8

11

6

9
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4

65

1

2 3

1 
Cabinet on wheels with 10 drawers. 
Drawers come with inlets and can be 
fully taken out of the cabinet. Each 
drawer holds 5 frames or cases. Avail-
able in black and white. Aluminium 
frame, acrylic.
Commode roulante avec 10 tiroirs. Les
tiroirs existent avec inserts de range-
ment et peuvent être enlever si néces-
saire. Chaque tiroir porte 5 lunettes 
ou étuis. Disponible en noir ou blanc. 
Cadre en aluminium, acrylique.

556x834x330 mm 150  

Black Noir EB.10.150.B
White Blanc EB.10.150.W

2 
Cabinet on wheels with 6 drawers. 1 
drawer holds 20 frames or cases. Inlets 
included. Available in black and white. 
Aluminium frame, acrylic.
Commode roulante avec 6 tiroirs. Un 
tiroir porte 20 lunettes ou étuis. Inserts 
de rangement incluses. Disponible en 
noir ou blanc. Cadre en aluminium, 
acrylique.

800x540x340 mm 120  

Black Noir EB.6.120.B 
White Blanc EB.6.120.W

3 
Cabinet on wheels with 8 drawers. 1 
drawer holds 20 frames or cases. Inlets 
included. Available in black and white. 
Aluminium frame, acrylic.
Commode roulante avec 8 tiroirs. Un 
tiroir porte 20 lunettes ou étuis. Inserts 
de rangement incluses. Disponible en 
noir ou blanc. Cadre en aluminium, 
acrylique.

800x620x340 mm 160  

Black Noir EB.8.160.B 
White Blanc EB.8.160.W

4 
Inlet for 1 drawer box INLET
Custom size 
Insert de rangement pour 1 tiroir
Dimension personnalisé 

5 
High cabinet with 10 drawers and 4 ac-
rylic shelves. 1 drawer holds 15 frames 
or cases. Inlets included. Available in 
black and white. Aluminium frame, 
acrylic.
Armoire haute avec 20 tiroirs démont-
ables et 1 étagère en acrylique. Un tiroir 
porte 15 lunettes ou étuis. Inserts de 
rangement incluses. Disponible en noir 
ou blanc. Cadre en aluminium, acrylique.

576x1930x340 mm 150  

Black Noir EC.10.150.B 
White Blanc EC.10.150.W 

6 
High cabinet with 20 removable draw-
ers and 1 acrylic shelf. 1 drawer holds 
15 frames or cases. Inlets included. 
Available in black and white. Aluminium 
frame, acrylic.
Armoire haute avec 10 tiroirs démont-
ables et 4 étagère en acrylique. Un tiroir 
porte 15 lunettes ou étuis. Inserts de 
rangement incluses. Disponible en noir 
ou blanc. Cadre en aluminium, acrylique.

576x1930x340 mm 300  

Black Noir EC.20.300.B 
White Blanc EC.20.300.W

Cabinets
Commodes

Cabinets come with inlets.
Les commodes existent
avec inserts de rangement.

For a full range of colours, 
decors and materials see 
page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériaux voir la page 179.

Shelves are easily  
repositioned.
Les étagères sont facilement
repositionnées.
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Free standing display for contact lens 
boxes. Available as 1 and 2-sided dis-
play. Advertising included.
Présentoir autonome pour lentilles de 
contact. Disponible comme présentoir 
à un côté ou à double côté. Publicité 
incluse.

739x1971x423 mm 

1  
1-sided display  LEP.FS.1.70 
Présentoir à un côté

2  
2-sided display  LEP.FS.2.70 
Présentoir à double côtéLens prescription signage

Marquage de correction pour 
lentilles de contact

Contact lenses displays 
Présentoirs autonomes pour lentilles de contact

Reading glasses displays
Présentoirs autonomes pour lunettes de lecture

Free standing display for reading 
glasses and cases. Side shelf and mir-
ror. Lens prescription signage. 1-sided 
and 2-sided option available. Branding 
option. Different feet option. Patented 
way of inserting the cases. 
Présentoir autonome pour lunettes 
de lecture et étuis. Marquage correc-
tion pour lentilles de contact. Dispon-
ible en simple ou en recto-verso. 
Pieds simples ou à roulettes. Af-
fichage supérieur optionnel. Solution 
brevetée exclusive pour les range-
ments d'étuis. 

600x2000x400 mm

1 
1-sided display  RG . S 
Présentoir à un côté
18  + 90  (  )

2 
2-sided display  RG . D 
Présentoir à double côté
36  + 180  (  )

1

1

2

2
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Table top displays
Présentoirs de table

Explore our range of table top 
displays. Beside standard table 
top displays with rods and read-
ing glasses displays we put a lot 
of attention to frame holders 
which are special for their light, 
transparent design. Different 
types of mirrors as well as simple 
signage solutions are provided.

Explorez notre variété de 
présentoir de table. Standards, à 
colonnes, présentoirs pour lun-
ettes de lectures, leurs design 
léger et transparent permettent 
de mettre en valeur vos lunettes. 
En option différent miroir et af-
fichage publicitaire.
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1 
Table top display with 1 nonlockable or 
lockable rod. Fits 6 frames. Accessories 
not included. 
Présentoir de table avec 1 colonne 
ouverte ou verrouillable pour 6 lun-
ettes. Les accessoires ne sont pas 
inclus.

197x620 mm 6  

Nonlockable rods ET.1.6.O
Colonnes sans sécurisation
Lockable rods ET.1.6.L
Colonnes sécurisées

2 
Table top display, 1 rotatable plate 
with 2 nonlockable or lockable rods. 
Accessories not included.
Présentoir de table, 1 panneau rotatif 
avec 2 colonnes sans sécurisation ou à 
clé. Les accessoires ne sont pas inclus.

330x620 mm 12  

Nonlockable rods ET.P.2.12.O
Colonnes sans sécurisation
Lockable rods ET.P.2.12.L
Colonnes sécurisées

3 
Table top display with 3 nonlockable 
or lockable rods. Accessories not in-
cluded.
Présentoir de table avec 3 colonnes 
sans sécurisation ou à clé. Les ac-
cessoires ne sont pas inclus.

330x720 mm 18  

Nonlockable rods ET.3.18.O
Colonnes sans sécurisation 
Lockable rods ET.3.18.L
Colonnes sécurisées

4 
Table top display, 1 rotatable plate 
with 4 nonlockable or lockable rods. 
Accessories not included.
Présentoir de table, 1 panneau rotatif 
avec 4 colonnes sans sécurisation ou 
à clé. Les Les accessoires ne sont pas 
inclus.

330x720 mm 32  

Nonlockable rods ET.P.4.32.O
Colonnes sans sécurisation 
Lockable rods ET.P.4.32.L
Colonnes sécurisées

5 
Table top displays for reading glasses. 
1-sided and 2-sided option. Branding 
option. 
Présentoir de table pour lunettes de 
lecture. A un côté et à double côté. 
Marquage optionnel.

1-sided display 
Présentoir à un côté 

300x620x140 mm RG.TS
4  + 20  (  ) 
 
2-sided display  
Présentoir à double côté 

300x620x280 mm RG.TD
8  + 40  (  ) 

1

3

5

2

4

Table top displays
Présentoirs de table
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1

3

5 6

2

4

1  
Frame holder with adjustable inclin-
ation. Available in black and white. 
Other colours on request. 
Support pour lunettes avec inclinaison 
réglable. Disponible en noir et blanc. 
Autres couleurs sur demande.

180x110x190 mm   
Black Noir 1  TD.1.B
White Blanc 1  TD.1.W

2  
Frame holder with adjustable inclin-
ation. Available in black and white. 
Other colours on request.
Support pour lunettes avec inclinaison 
réglable. Disponible en noir et blanc. 
Autres couleurs sur demande.
 
180x245x190 mm  
 
Black Noir 3  TD.3.B
White Blanc 3  TD.3.W

3  
Frame holder. Acrylic base is available 
in black, white and fully transparent 
acrylic. Other colours on request.
Support pour lunettes. La base en ac-
rylique est disponible en noir, blanc et 
acrylique transparent. Autres couleurs 
sur demande.

90x70 mm 
 
Black Noir 1  HTT.B
White Blanc 1  HTT.W
Transparent Transparent 1  HTT.T

4  
Frame holder with aluminium cyl-
indrical base. Transparent acrylic. 
Other colours on request.
Support pour lunettes avec base 
cylindrique en aluminium. Acrylique 
transparent. Autres couleurs sur de-
mande.

90x70 mm 1  HTS

5  
Frame holder. Transparent acrylic. 
Available in 3 sizes. Smallest fits into 
Dual shelf. 
Support pour lunettes. Acrylique trans-
parent. Disponible en 3 dimensions. Le 
plus petit tient sur l’étagère Dual.

50x51x65 mm 1  D.GH.1
50x124x68 mm 1  D.GH.2
50x197x71 mm 1  D.GH.3

6  
Frame holder with acrylic base and 
aluminium holder with silicone pro-
tection. Available in black, white and 
transparent. Other colours on request.
Support pour lunettes avec base ac-
rylique et support en aluminium avec 
protection en silicone. Disponible 
en noir, blanc et transparent. Autres 
couleurs sur demande.

Black Noir 1  HT.1.B
White Blanc 1  HT.1.W
Transparent Transparent 1  HT.1.T

Black Noir 2  HT.2.B
White Blanc 2  HT.2.W
Transparent Transparent 2  HT.2.T

Black Noir 3  HT.3.B
White Blanc 3  HT.3.W
Transparent Transparent 3  HT.3.T

Frame holders
Supports pour lunettes
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1 3

7

6

2

54

Mirrors and logo holders
Miroirs et rappels de marque

1 
Gyro mirror, rotatable  
Miroir Gyro, rotatif
  
305x196x12 mm  G.M 

2 
Gyro mirror with branding option, ro-
tatable. Branding is custom.
Gyro miroir avec option de marquage,
rotatif. Le marquage est personnalisé.

305x196x12 mm  G.M.A 

3 
Gyro Roto mirror with acrylic base – 
black or white. Rotatable.
Gyro Roto miroir avec base en ac-
rylique – noir ou blanc. Rotatif.

230x450x230 mm  
Black Noir G.M.B.B 
White Blanc G.M.B.W

4 
Leaf hand mirror. Available in black or 
white acrylic.
Leaf miroir de table. Disponible en ac-
rylique noir ou blanc.

218x263x34 mm

Black Noir L.M.B 
White Blanc L.M.W

5 
Dual shelf mirror. Easily placed on 
shelves or tables. Fits into Dual stor-
age shelf.
Miroir Dual. Facilement posé sur les 
étagères ou tables. Il fonctionne avec 
le rangement Dual.

150x85x65 mm D.MS

6 
Acrylic logo holder, transparent. De-
livered with custom printed logo.
Rappel de marque en acrylique. Livré 
avec le logo personnalisé.

165x65x15 mm LH.TB

7 
Dual shelf logo. Easily placed on 
shelves or tables. Fits into Dual storage 
shelf. Acrylic. Delivered with custom 
printed logo.
Logo Dual. Il fonctionne avec le range-
ment Dual. En acrylique ou opaque. Livré 
avec le logo personnalisé.

150x85x65 mm D.LH
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Optical furniture
Mobilier d’optique



Optical furniture is often disregarded as least im-
portant but it plays a great role in the final look 
and feel of your optical. Our line of dispensing 
tables, showcase tables as well as counters and 
reception desks follows the same design philo-
sophy as our displays. We provide functional and 
simple line of furniture that easily adjusts to any 
space and responds to any design style. 

Souvent le mobilier d'optique est ignoré, mais il 
joue un rôle essentiel dans le design de votre ma-
gasin. Notre ligne de tables de ventes, vitrines ainsi 
que les tables de réception et de comptoir porte le 
même choix stylistique que nos présentoirs. Notre 
mobilier est fonctionnel, simple et s'adapte facile-
ment dans tous les espaces et styles. 
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Selling counters 
Comptoirs de vente

Our line of LL selling counters was de-
signed with the idea of allowing simple 
adjustments in size and design.
LL counter system consists out of 9 
different modules which are to be 
combined in 1 unit that will meet your 
needs. Counter fronts can be cut in dif-
ferent shapes and can come in differ-
ent colours and decors. Special design 
feature are 3 stripes through which the 
LED light comes through.
Back space is adjustable to your own 
personal needs.

Notre gamme de comptoirs de vente 
LL est réalisé avec l'idée de l'adapter à 
tous les espaces. Le système contient 9 
modules différents qui peuvent former 
une unité selon vos envies et besoins. 
La façade du comptoir peut être de 
différentes formes, couleurs et décors 
sur demande. 3 emplacements sont 
prévues pour l'éclairage LED. L'espace 
rangement est modulable.

Custom design and branding on 
request! More on page 179!
Design et marquage personnal-
isé sur demande ! Voir la page 
179 !
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Selling counters are made of basic 
modules. Modules are available in dif-
ferent sizes. Material: MDF lacquered. 
Les comptoirs de vente sont con-
stitués de plusieurs modules stand-
ard qui peuvent former un ensemble. 
Matériels : MDF laqué.

1 
Standard modules
Modules standard

644x1000x550 mm LL.65
942x1000x550 mm LL.95
1240x1000x550 mm  LL.125
1510x1000x550 mm  LL.150
1808x1000x550 mm  LL.180

Module with glass box  
Module avec boîte en verre
950x1000x550 mm LL.SCTG

2 
Round corner module 
Module d'angles arrondis
550x1000x550 mm LL.C

Stand-alone round corner module  
Module d'angles arrondis autonome
550x1000x550 mm LL.C.SO

3 
Square corner module 
Module d'angle carré
550x1000x550 mm LL.D

Stand-alone square corner module  
Module d'angle carré autonome
550x1000x550 mm LL.D.SO

4 
LED lighting for base counter module, 
remote included, white or RGB. 
Éclairage LED pour module de base. 
Télécommandes incluses, blanc ou 
RVB. 

White Blanc LL.LED.W
Coloured Colouré RVB LL.LED.RGB

LED lighting for additional counter 
module, remote included, white or RGB.
Éclairage LED pour module supplé-
mentaire. Télécommandes incluses. 
Blanc ou RVB.

White Blanc LL.LED.X
Coloured Colouré RVB LL.LED.X

White LED lighting for SCTG.LED 
LL.SCTG glass box
remote included. 
Éclairage LED blanc pour
boîte en verre LL.SCTG,
télécommande inclus.

1

2 43

Cable holes are on the top. When ordering 
please define where would you like them 
placed: center, left or right corner. 
Emplacements prévus pour le passage des 
câbles de l'éclairage. Quand vous passez 
commande définissez l'emplacement : centre, 
gauche ou à droite.

Standard LL modules 
Modules standard LL

LL.150

LL.125

LL.C.C

LL.C.D

LL.95

Combine different modules!
Combinez différents modules !
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1 2

3 4

Drawer Tiroir 
508x408x80 mm LL.DS

Drawer Tiroir 
508x408x240 mm LL.DH

Shelf Étagère
240x485x18 mm LL.S.SM

Shelf Étagère
550x485x18 mm LL.S.B

Doors Porte 
550x788x18 mm LL.DO

Back space
Espace à l’arrière

۰ 80 000 drawer openings! 
۰ 80 000 ouvertures de tiroirs !

Personalize!
Personnalisez !
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Decorative box LL.BS
Boîte décorative

Front shield LL.FS
Masque frontal

Glass shelf LL.GS
Étagère en verre 

13 14

Selling counters
Comptoirs de vente

Personalize!
Personnalisez !

4 5 6

8 97

10 11 12

1 2 3

For a full range of colours, 
decors and materials see 
page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériels voir la page 179.

Optional custom cut-out fronts!
Façade personnalisée optionnelle.
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Our line of LL.RD reception desks was 
designed with the idea of providing 
ideal working / seating area but also 
of providing simple adjustments in size 
and design.
LL.RD system consists out of 7 different 
modules which are to be combined in 1 
unit that will meet your needs.
Counter fronts can be cut in different 
shapes and can come in different col-
ours and decors. Special design feature 
are the registry cover with small shelf 
and 2 stripes through which the LED 
light comes through.
Back space is adjustable to your own 
personal needs.

Notre ligne de comptoirs de réception 
LL.RD permet de fournir un espace de 
travail bien pensé. Idéal pour fournir 
des ajustements simples de taille et 
de design. Le système LL.RD contient 
7 modules qui peuvent être combinés 
pour répondre à vos envies et besoins. 
Les façades des comptoirs sont mod-
ulables en forme, tailles, couleurs et 
décors. Possibilité d'avoir un cache avec 
une étagère et 2 emplacements pour 
l'éclairage LED. L'espace de rangement 
est modifiable.

Reception desks 
Bureaux de réception

Custom design and branding on 
request! More on page 179!
Design et marquage personnalisé 
sur demande ! Voir la page 179 !
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Selling counters are made of basic 
modules. Modules are available in dif-
ferent sizes. Fronts and registry covers 
can be cut in different forms. Melamine 
board, MDF lacquered.
Les bureaux de réception sont faits des 
modules de base. Les modules sont 
disponibles en différentes dimensions. 
La façade et le masque peuvent être 
découpés en différentes formes. Bords 
en mélaminé, MDF laqué.

1 
Standard modules
Modules standard

942x1090x550 mm LL.RD.95 
1510x1090x550 mm LL.RD.150 
1800x1090x550 mm  LL.RD.180

Worktop height is 760 mm.
Plan de travail à 760 mm de hauteur.

2 
Round corner module 
Module d'angle arrondi
550x1090x550 mm LL.RD.C

Stand-alone round corner module  
Module d'angle arrondi autonome
550x1090x550 mm LL.RD.C.SO

3 
Square corner module 
Module d'angle carré
550x1090x550 mm LL.RD.D

Stand-alone square corner module  
Module d'angle carré autonome
550x1090x550 mm LL.RD.D.SO

4 
LED lighting for base counter module, 
remote included, white or RGB. 
Éclairage LED pour module de base, 
télécommande incluse, blanc ou RVB.

White Blanc LL.LED.W
Coloured Colouré RVB LL.LED.RGB

LED lighting for additional counter 
module, remote included, white or RGB.
Éclairage LED pour module supplé-
mentaire, télécommande incluse, 
blanc ou RVB

White Blanc LL.LED.X
Coloured Colouré RVB LL.LED.X

Cable holes are 
on the top. When or-
dering please define 
where would you 
like them placed: 
center, left or right 
corner. 
Les passages 
pour les câbles se 
trouvent sur le plat-
eau. Leurs emplace-
ments sont à définir 
lors du passage de 
la commande. 

1

2 3

4

Cut-out registry covers are avail-
able for modules of 150 and 180 
cm width.
Les caches de caisse sont 
disponibles pour les modules 
de 150 et 180 cm de largeur.

Standard LL.RD modules
Modules LL.RD standards

LL.RD.180

LL.RD.150

LL.RD.C.

LL.RD.D

LL.RD.95

Combine different modules!
Combinez différents modules !
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Contact our designer and get a fully personalised counter!
Contactez notre concepteur pour un comptoir
complètement personnalisé !

1 2

3 4

Integrated 
drawers
Tiroirs
intégrés

Back space
Espace à l’arrière

Personalize!
Personnalisez !

Cabinet Caisson 
318x583x445 mm LL.RD.S.B

Cabinet Caisson 
420x583x445 mm LL.RD.BD.S

Cabinet Caisson 
578x583x445 mm LL.RD.BD.L

۰ 80 000 drawer openings! 
۰ 80 000 ouvertures de tiroirs !
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5

1

6

2

7

3

8

4

Optional custom cut-out fronts!
Façade personnalisée optionnelle !

Reception desks
Bureaux de réception

Personalize!
Personnalisez !

For a full range of 
colours, decors and ma-
terials see page 179. 
Pour toute la gamme 
de couleurs, de décors 
et de matériels voir la 
page 179.

Front shield LL.RD.FS
Masque frontal

Glass shelf LL.RD.GS
Étagère en verre
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Dispensing tables 
Tables de vente

Our line of dispensing tables was de-
signed to follow and complete the 
design of your chosen displays. Avail-
able in different designs, they are easily 
customized in design (colour, decor) as 
well as function (additional drawers). 

Notre ligne des tables de vente est faite 
avec l’idée de suivre et de compléter 
le design de vos présentoirs. Dispon-
ibles en différents styles, leur design 
(couleurs, décor) et fonction (tiroir 
supplémentaire) sont facilement per-
sonnalisables.
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1 2

1 

Dispensing table with simple design 
element. Aluminium frame, satinated 
glass work top.
Table de vente avec élément simple. 
Cadre en aluminium, plan de travail en 
verre satiné.

1250x740x550 mm TL.125

2 

Dispensing table. Aluminium frame, 
satinated glass work top.
Table de vente. Cadre en aluminium, 
plan de travail en verre satiné.

1250x740x550 mm TF.125

3 

Dispensing table with side plates. Alu-
minium frame, satinated glass work top. 
For full range of colours & decor see 
page 179.
Table de vente avec plaques láterales. 
Cadre en aluminium, plan de travail en 
verre satiné. Pour la gamme de couleurs 
et décors voir la page 179.

1250x740x550 mm TF.P.125

4 

Dispensing table with side plates and 
integrated drawers. 1 or 2 integrated 
drawers. Aluminium frame, satinated 
glass work top. For full range of col-
ours & decor see page 179
Table de vente avec plaques láterales et
tiroirs intégrés. 1 ou 2 tiroirs intégrés.
Cadre en aluminium, plan de travail en 
verre satiné. Pour la gamme de couleurs 
et décors voir la page 179.

1250x740x550 mm 

1 integrated drawer TF.PS.125.1
1 tiroir intégré

2 integrated drawers  TF.PS.125.2
2 tiroirs intégrés

Dispensing tables
Tables de vente

3 4

1 integrated 
drawer
1 tiroir intégré

2 integrated 
drawers
2 tiroirs 
intégrés
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5 6

7

5 

Dispensing table with side cabinet with 
3 drawers. Aluminium frame, satinated 
glass work top, MDF lacquer.
Table de vente avec commode sur le 
côté et 3 tiroirs. Cadre en aluminium, 
plan de travail en verre satiné, MDF 
laqué. 

1400x740x550 mm TF.PB.140

6 

Square table. Available in bar and reg-
ular height. Satinated stainless steel, 
tempered glass (transparent or satin-
ated optiwhite glass). 
Table carrée. Disponible en hauteur de 
bar et normal. Acier inoxydable satiné, 
verre trempé (verre transparent ou op-
tiwhite satiné).

Bar table  700x1100x700 mm 
Table hauteur de bar

Transparent glass TS.H.T
Verre transparent
Satinated glass TS.H.S
Verre satiné

Regular table 700x750x700 mm 
Table normale 

Transparent glass TS.S.T
Verre transparent
Satinated glass TS.S.S
Verre satiné

7 

Round table. Available in bar and reg-
ular height. Satinated stainless steel, 
tempered glass (transparent or satin-
ated optiwhite glass). 
Table ronde. Disponible en hauteur de 
bar et normal. Acier inoxydable satiné, 
verre trempé (verre transparent ou op-
tion blanc satiné).

Bar table  ɸ700x1100 mm
Table hauteur de bar 

Transparent glass TR.H.T
Verre transparent
Satinated glass TR.H.S
Verre satiné

Regular table ɸ700x750 mm 
Table normale 

Transparent glass TR.S.T
Verre transparent
Satinated glass TR.S.S
Verre satiné

Transparent Opti 
White glass  
Verre transparent 
Opti-White

Satinated opti 
white glass 
Verre satiné
Opti-White

Standard tables
Tables standards
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Electric instrument tables
Tables électriques d’ophtalmologie

Explore our new line of diagnostic 
tables. Minimalistic design together 
with great functionality brings com-
fort to your everyday work routine. 
These electric instrument tables 
were designed and developed in 
partnership with Luneau Technology 
with one simple idea - to meet your 
needs. Tables are designed to carry 
up to 4 diagnostic machines, follow-
ing all the ergonomical and functional 
guidelines. Sophisticated and elegant 
design makes them an ideal solution 
for every interior.
Découvrez nos tables de diagnostic. 
Grâce à son ergonomie et son design 
minimaliste votre travail quotidien 
sera plus facile. Elles ont été con-
çues et développées en partenariat 
avec Luneau Technology. Les tables 
peuvent transporter jusqu'à 4 ma-
chines de diagnostic. Sophistiqué et 
élégante en fait une solution idéale 
pour chaque magasin. 
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1 

Electric instrument table with integ-
rated drawer. Manually controlled 
movement. 2 cable holes on the work 
top. Holds up to 2 machines. Inner 
socket. Optional print and remote 
control. Aluminium frame, acrylic, 
satinated glass.
Table électrique d’ophtalmologie avec 
tiroir intégré. Mouvement manuel. 2 
emplacements pour 2 machines. Prise 
interne. Impression personnalisée et 
télécommandé optionnelle. Cadre en 
aluminium, acrylique et verre satiné.

1000x650-950x480 mm TD.S.100
1250x650-950x480 mm TD.S.125

2 

Electric instrument table with movable 
work top and integrated drawer. Holds 
up to 3 machines. Manually controlled 
movement. 3 cable holes on the work 
top. Inner socket. Optional print and re-
mote control. Aluminium frame, acrylic.
Table électrique d’ophtalmologie avec 
tiroir intégré. Mouvement manuel. 3 
emplacements pour 3 machines. Prise 
interne. Impression personnalisée et 
télécommandé optionnelle. Cadre en 
aluminium, acrylique et verre satiné.

1250-1640x650-950x480 mm TD.LS.125

3 

Electric instrument table with movable 
work top and integrated drawer. Holds 
up to 3 machines. Manually controlled 
movement. 2 cable holes on the work 
top. Inner socket. Optional print and 
remote control. Aluminium frame, MDF, 
acrylic. 
Table électrique d’ophtalmologie avec 
tiroir intégré. Mouvement manuel. 2 
emplacements pour 3 machines. Prise 
interne. Impression personnalisée et 
télécommandé optionnelle. Cadre en 
aluminium, acrylique et verre satiné.

1262x700-920x550 mm TD.GS.125

1

3

2
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Electric instrument tables
Tables électriques d’ophtalmologie
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U-shaped electric instrument table. 
Holds up to 3 machines. Manual and 
remote controlled movement. 3 cable 
holes on the work top. Inner socket. 
Inner shelf, drawers. Left and right ori-
entation of the table possible. Optional 
print. Aluminium frame, MDF, acrylic.
Table électrique d’ophtalmologie en 
forme de U. Peut contenir jusqu'à 3 
machines. Mouvement manuel. Prise 
interne. Étagère et tiroirs intérieurs. 
Orientation à gauche ou à droite de 
la table. Impression personnalisée et 
télécommandé optionnelle. Cadre en 
aluminium, MDF, acrylique. 

1400x700-920x800 mm TD.US.140.L
1400x700-920x800 mm TD.US.140.R

5 

U-shaped electric instrument table. 
Holds up to 4 machines. Manual and 
remote controlled movement. 4 cable 
holes on the work top. Inner socket. 2 
inner shelves, drawers. Optional print. 
Aluminium frame, MDF, acrylic. Left and 
right orientation of the table possible. 
Optional print. Aluminium frame, MDF, 
acrylic. 
Table électrique d’ophtalmologie en 
forme de U. Peut contenir jusqu'à 4 
machines. Mouvement manuel. Prise 
interne. 2 étagères et tiroirs intérieurs. 
Orientation à gauche ou à droite de 
la table.Impression personnalisée et 
télécommandé optionnelle. Cadre en 
aluminium, MDF, acrylique. 

1400x700-920x1250 mm TD.USL.140.L
1400x700-920x1250 mm TD.USL.140.R

Manual and 
remote control
Déplacement par 
interrupteur et 
télécommande

Up-Down  
movement
Mouvement de 
haut en bas

Worktop left-
right movement
Mouvement de 
gauche à droite

Inner and outer 
sockets
Prise interne ou 
externe

Cable holes are 
on the worktop
Emplacement 
pour les câbles 
sur le plan de 
travail

Custom print on 
request
Impression 
personnalisée 
sur demande

Wheelchair  
accessible
Accessible au per-
sonne handicapée

Integrated 
drawer(s)
Tiroir intégré

Left and right 
orientation
Orientation à 
droite ou à gauche

Integrated 
shelf(ves)
Étagères intégrées

Electric instrument table was designed to 
ease the diagnostic process. Read more on 
page 160. 
La table électrique d’ophtalmologie a été conçue 
pour faciliter le processus de diagnostique. En 
savoir plus page 160. 
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Showcase tables 
Tables vitrines

Custom design and branding on 
request. More on page 179.
Design personnalisé et mar-
quage sur demande.
Voir plus à la page 179.

Explore new ways of storing and dis-
playing your eyewear with our show-
case tables! 
Available in different configurations 
and with different capacities they easily 
fit into any space. All showcase tables 
have clear glass top and can come 
in different colours, decors and with 
custom branding. Optional white LED 
lighting and locking.

Explorez les nouvelles façons de ranger 
et de présenter votre lunetterie avec 
nos tables vitrines ! Disponible en 
différentes configurations et avec 
différentes capacités, elles s'adaptent 
dans n’importe quel espace. Toutes les 
tables vitrines ont le plan de travail en 
verre claire et peuvent être en différents 
couleurs, décors et marquage person-
nalisé. Éclairage LED blanc et fermeture 
optionnels.
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1 2

1  

Showcase table with 6, 12 or 18 
drawers. Each drawer holds 15 
frames. Optional locking. Optional 
white LED lighting – power source 
needed. Custom decor on request. 
Aluminium frame, acrylic, transparent 
glass.
Table vitrine avec 6, 12 ou 18 tiroirs. 
Chaque tiroir contient 15 lunettes. Fer-
meture à clé optionnelle. Éclairage LED 
blanc optionnel. – besoin d’une source 
d’électricité. Décor personnalisé sur 
demande. Cadre en aluminium,
acyrilque, verre transparent.

620x1000x668 mm 90   SC.T.1
1124x1000x668 mm 180   SC.T.2
1630x1000x668 mm 270   SC.T.3

SC.LED  

White LED light for showcase tables. 
Power source needed.
Éclairage LED blanc pour tables de 
vitrine. Source de courant nécessaire.

SC.LOCK  

Locking option for showcase tables.
Option de fermeture pour les tables 
de vitrine.

SC.LED  

White LED light for showcase tables. 
Power source needed.
Éclairage LED blanc pour tables de 
vitrine. Source de courant nécessaire.

SC.LOCK  

Locking option for showcase tables.
Option de fermeture pour les tables 
de vitrine.

2  

Showcase table with 6, 12 or 18 drawers 
and side plates. Each drawer holds 15 
frames. On wheels. Optional locking. 
Optional white LED lighting – power 
source needed. Custom decor and 
branding on request. Aluminium frame, 
acrylic, transparent glass.
Table vitrine avec 6, 12 ou 18 tiroirs et
plaques de côté. Chaque tiroir contient 
15 lunettes. Roulante. Fermeture à clé 
optionnelle. Éclairage LED blanc op-
tionnel. – besoin d’une source d’élec-
tricité. Décor personnalisé et marquage 
sur demande. Cadre en aluminium, 
acyrilque, verre transparent.

620x1000x668 mm 90   SC.TP.1
1124x1000x668 mm 180   SC.TP.2
1630x1000x668 mm 270   SC.TP.3

Optional white LED lighting
Éclairage LED blanc optionnel!

Removable trays ease the communication!
Plateaux amovibles pourune communication
plus facile !
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4

4  

Showcase table with 1 drawer. Holds 
36 frames. Optional white LED lighting 
– power source needed. Custom decor 
on request. Aluminium frame, acrylic, 
transparent glass.
Table de vitrine avec 1 tiroir. Jusqu’à 36 
lunettes. Éclairage LED blanc option-
nel. – source de courant nécessaire. 
Décor personnalisé sur demande. 
Cadre en aluminium, acrylique, verre 
transparent.

1250x1000x550 mm 36   SC.T.125

3

SC.LED  

White LED light for showcase tables. 
Power source needed.
Éclairage LED blanc pour tables de 
vitrine. Source de courant nécessaire.

SC.LOCK  

Locking option for showcase tables.
Option de fermeture pour les tables 
de vitrine.

SC.LED  

White LED light for showcase tables. 
Power source needed.
Éclairage LED blanc pour tables de 
vitrine. Source de courant nécessaire.

SC.LOCK  

Locking option for showcase tables.
Option de fermeture pour les tables 
de vitrine.

3 

Showcase table with 12 or 24 drawers 
and side plates. Each drawer holds 15 
frames. On wheels. Optional locking. 
Optional white LED lighting – power 
source needed. Custom decor and 
branding on request. Aluminium frame, 
acrylic, transparent glass.
Table vitrine avec 12 ou 24 tiroirs et 
plaques de côté. Chaque tiroir contient 
15 lunettes. Roulante. Fermeture à clé 
optionnelle. Éclairage LED blanc op-
tionnel. – besoin d’une source d’élec-
tricité. Décor personnalisé et marquage 
sur demande. Cadre en aluminium, 
acyrilque, verre transparent.

620x1000x668 mm 180   SC.TPD.1
1124x1000x668 mm 360   SC.TPD.2

Optional white LED lighting
Éclairage LED blanc optionnel.

Removable trays ease the communication!
Plateaux amovibles pour une communication
plus facile !



159Optical furniture Mobilier d'optique

4

4   

Counter with glass box, shelf and a cab-
inet. Optional locking. Optional white 
LED lighting – power source needed. 
Custom decor on request. Aluminium 
frame, acrylic, derived timber, trans-
parent glass.
Comptoir avec boîte en verre, étagère 
et commode. Fermeture optionnel. 
Éclairage LED blanc optionnel. – source 
de courant nécessaire. Décor person-
nalisé sur demande. Cadre en alu-
minium, acrylique, verre transparent.

950x1000x550 mm    SC.T.G

White LED light for glass box.  SCTG.LED
Power source needed.
Éclairage LED blanc pour 
boîte en verre. Source de 
courant nécessaire.

Locking option for    SC.LOCK 
showcase tables.
Option de fermeture pour 
les tables de vitrine.

Pedestals
Piédestals

1 2

1  

Pedestal with full acrylic base and 
acrylic box. Available in 3 heights. 
Optional locking. Optional white LED 
lighting. Available in black and white. 
Other decors on request.
Piédestal avec base en acrylique et 
boîte en acrylique. Disponible en 3 
hauteurs. Fermeture optionnel. Éclair-
age LED blanc optionnel. Disponible 
en noir et blanc. Autres décors sur 
demande.

220x280x220 mm
Black Noir  TW.30.B
White Blanc  TW.30.W

220x1000x220 mm
Black Noir  TW.100.B
White Blanc  TW.100.W

220x1220x220 mm 
Black Noir  TW.120.B
White Blanc  TW.120.W

White LED light for TW.   TW.LED
Éclairage LED blanc pour 
piédestals TW.

2 

Pedestal with base made of derived 
timber and transparent glass box. Op-
tional locking. Standard colour is white. 
Other on request.
Piédestal avec base en mélaminé et 
boîte en verre transparent. Fermeture 
optionnel. Couleur strandard blanche. 
Autres couleurs sur demande.

400x1000x400 mm   PD.100

White LED light for PD.   PD.LED
Power source needed.
Éclairage LED blanc 
pour piédestal PD.

TW.LOCK  

Locking option for TW pedestals.
Option de fermeture pour les 
piédestal TW.

PD.LOCK   

Locking option for PD pedestals.
Option de fermeture pour 
les piédestal PD.
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2

1

Diagnostics 
Diagnostic

Explore our new line of furniture for 
modern diagnostics. Through close 
cooperation with Luneau Technology 
we developed a sophisticated line of 
products that combine newest tech-
nologies with modern design trends. 
Concept covers all units needed for a 
successful exam procedure:
Electric instrument tables were de-
signed to provide more comfortable 
handling of the diagnostic machine. 
Info Panel with integrated LCD screen 
highlights your competence by show-
ing the entire diagnostic process and 
your own promotional materials. 
Privacy Panel was designed as a spe-
cial partition wall to allow diagnostic 
procedures in every area of your shop. 
With a simple click, the panel turns 
from fully transparent into opaque – 
providing needed privacy.
Explorez notre nouvelle ligne de mo-
bilier de diagnostic moderne. Avec une 
coopération avec Luneau Technology 
nous avons développé une ligne de 
produits sophistiquée qui combine 
les nouvelles technologies et les tend-
ances du design moderne. Le concept 
couvre toutes les unités nécessaires
pour un processus d'examen efficace :
Les tables élévatrices électriques of-
frent un maniement confortable des 
appareils.
Le panneau Info avec l’écran LCD in-
tégré accentue votre compétence en 
montrant le processus de diagnostic 
et vos affichages publicitaires.
Le panneau isolant permet une examen 
n’importe où dans votre magasin. En 
appuyant sur la télécommande le pan-
neauisolant se transforme de transpar-
ent à l’opaque pour plus de discrétion.

1 

Partition wall with integrated smart-
glass technology. Simple click on the 
remote turns transparent window to 
opaque for full privacy. Optional with 
advertising and custom design.
Le panneau isolant est un mur de 
séparation avec une technologie de 
verre intelligent et un panneau de 
publicité intégrés. En appuyant sur la 
télécommande le panneau se trans-
forme de transparent à l’opaque pour 
plus de discrétion. Publicité et design 
personnalisé optionnels.

Privacy Panel TS.DW
Panneau isolant
900x2580 mm
Advertising panel, without ad LP.90
Panneau publicitaire, sans publicité
Custom mask FM
Masque personnalisée

2 

Wall display with integrated LCD 
screen. Optional with lenses holder 
and advertising panel. Available in 
black and white.
Le présentoir mural avec un écran 
LCD intégré. Le support des lentilles 
et le panneau de publicité optionnel. 
Disponible en noir et blanc.
1100x1500x105 mm

Info Panel, Black Noir IP.B
Info Panel, White Blanc IP.W

Lenses holder LE.H
Support des lentilles
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3 

Electric instrument table with integ-
rated drawer. Holds up to 2 machines. 
Table électrique d’ophtalmologie avec 
tiroir intégré. Peut contenir jusqu'à 
deux machines.

1000x650-950x480 mm TD.S.100
1250x650-950x480 mm TD.S.125

4 

Electric instrument table with movable 
work top and integrated drawer. Holds 
up to 3 machines. 
Table électrique d’ophtalmologie avec 
tiroir intégré. Réglable en hauteur. Peut 
contenir jusqu'à trois machines.

1262x700-920x550 mm TD.GS.125

5 

Electric instrument table with movable 
work top and integrated drawer. Holds 
up to 3 machines. 
Table électrique d’ophtalmologie 
avec le plan de travail mobile et tiroir 
intégré. Peut contenir jusqu'à trois 
machines.

1250-1640x650-950x480 mm TD.LS.125

6 

U-shaped electric instrument table. 
Holds up to 3 machines. Left and right 
orientation possible. 
Table électrique d’ophtalmologie avec 
le plan de travail mobile de droite à 
gauche et tiroir intégré. Peut contenir 
jusqu'à trois machines.

1400x700-920x800 mm TD.US.140.L
1400x700-920x800 mm TD.US.140.R

7 

U-shaped electric instrument table. 
Holds up to 4 machines. Left and right 
orientation possible. 
Table électrique d’ophtalmologie en 
forme de U avec le plan de travail 
mobile et tiroir intégré. Peut contenir 
jusqu'à trois machines.

1400x700-920x1250 mm TD.USL.140.L
1400x700-920x1250 mm TD.USL.140.R

8 

Remote control unit RCU.DIA
Télécommande

9 

Eyecare Box with slots and holders for 
various elements: tablet and holder 
charger (for Samsung Galaxy Tab A 
T580 10.1”, delivered with RAT Security 
Cable), container for tissue box, trash 
bin, remote control holder, solution 
holder (Ø70 mm), promotion material 
holder (140x10 mm).
Eyecare Box avec emplacements et sup-
ports pour divers éléments : support 
tablette, chargeur, boite à mouchoir, 
poubelles, support de télécommande, 
solution liquide. support (Ø70 mm), 
support de promotion (140x10 mm).

480x140x175 mm TD.EB

8 9

For a full range of colours, de-
cors and materials see page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériaux voir la page 179.

5

6

7

3 4
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Examination room 
Salle d'examen

Our line of furniture for examination 
room was designed in a close cooper-
ation with Luneau Technology. We de-
signed a system that meets the needs 
of a todays optician but also allows us 
to transform examination room into a 
visual experience for the client without 
interfering with the overall design of 
the optical. Modular wall units are easy 
to install into any type of space and 
allow simple customization in colour 
and decors. Special features are high 
quality HPL working top, wall cabinet 
with Bi-fold doors that cleverly hides 
the soap and sanitizer dispenser as well 
as optional white LED lighting that can 
be installed in a second – magnetic.

Notre ligne de mobilier pour la salle 
d’examen est faite avec la coopéra-
tion avec Luneau Technology. Nous 
avons développé le système pour les 
besoins des opticiens d’aujourd’hui, 
mais en même temps il transfome la 
salle d’examen pour le client en gardant 
le design de l’optique. Les murs modu-
laires sont faciles
à installer n’importe où ce qui per-
met une personnalisation simple 
des couleurs et des décors. La cara-
ctéristique spéciale est le plan de trav-
ail de haute qualité HPL, commode de
mur avec les portes pliantes pour 
cacher le savon et le distributeur de 
désinfectant ainsi que l’éclairage LED 
blanc installé en un clin d’oeil – mag-
nétique.
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1 
Upper cabinet / Bi-fold door / 2 shelves
Commode supérieure / une porte pli-
ante / 2 étagères
600x690x320 mm E.HC.S

2 
Upper cabinet with Bi-Fold door, 1 shelf 
& hygienic device
Commode supérieure / une porte pli-
ante,1 étagère / dispositif hygiénique
600x690x320 mm E.HC.F

3 
Worktop made of HPL compact plate. 
3 sizes available
Plan de travail fait d’une plaque HPL. 3 
tailles disponibles.
600x38x600 mm WT.E.60 
1200x38x600 mm WT.E.120 
1800x38x600 mm WT.E.180

4 
Drawer Tiroir 
930x100x500 mm E.D

5 
White LED lighting for upper cabinets
Éclairage LED blanc pour les commodes
supérieures
600 mm E.LED.60
1200 mm E.LED.120
1800 mm E.LED.180

6 
Sink Évier WT.S

7 
Cabinet with 2 doors and 2 shelves 
Commode avec 2 portes et 2 étagères
600x600x580 mm E.C.DO2

8 
Cabinet with 2 doors (2 shelves) and 
1 drawer
Commodes avec 2 portes (2 étagères),1 tiroir
600x600x580 mm E.C.DO2.D

9 
Cabinet with 4 drawers
Commode avec 4 tiroirs
600x600x580 mm E.C.D4

10 
Cabinet with 3 drawers
Commode avec 3 tiroirs
600x600x580 mm E.C.D3

11 
Cabinet with space for sink, 1 door
Commode / espace pour l’évier / 1 porte
600x600x580 mm E.C.S

12 
Side support for worktop
Support latéral pour le plan de travail
30x600x580 mm E.FT

13 
Wall cover plate, acrylic
Plaque de recouvrement, acrylique
600x597x5 mm E.F

14 

Wall cover plate with cable hole, acrylic
Plaque de recouvrement / emplace-
ments prévu pour le passage du câble, 
acrylique
600x597x5 mm E.F.E

15 
Wall cover plate with 2 shelves, acrylic
Masque de recouvrement / 2 étagères, 
600x597x185 mm E.F.S2

7 8 9
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14

10

13
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Cabinetry for examination room 
Mobiliers pour salle d'examen

For a full range of colours, decors and materials 
see page 179. 
Pour toute la gamme de couleurs, de décors et 
de matériels voir la page 179.

Material: melamine board
Matériel : Panneau en mélaminé
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Laboratory 
Atelier

Today's laboratory should correspond 
to the overall optical design without 
loosing its functionality and efficiency. 
Our line of furniture for laboratory was 
designed in a close cooperation with 
Luneau Technology. We developed 
modular wall and free standing units 
that are easy to install into any type of 
space and allow simple customization 
in colour and decors. Special feature 
is a simple board with wheels that lies 
perfectly in one of the cabinets and 
simplifies the cleaning of the cooling 
system.

L'atelier d’aujourd’hui devrait commu-
niquer avec le design de l’optique en 
gardant sa fonction et son efficacité. 
Notre ligne de mobiler pour l'atelier est 
faite avec la coopération avec Luneau 
Technology. Nous avons développé le 
mur modulaire et les unités autonomes 
facile à installer n’importe où qui per-
mettent une personnalisation simple 
des couleurs et des décors. En option 
: la planche avec des roues qui va par-
faitement dans n’importe quel cabinet 
et facilite le nettoyage du système de 
refroidissement.
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1 
Cabinet / 4 drawers – 1 deep, with feet 
Commode / 4 tiroirs – 1 profond, 
les pieds attachés
500x850x680 mm WS.D4

2 
Cabinet with 2 doors, with feet 
Commode avec 2 portes, 
les pieds attachés
1000x850x680 mm WS.DO2

3 
Side support for worktop 
Plan de travail, différentes tailles 
disponibles
30x850x680 mm WS.FT

4 
Drawer Tiroir 
930x100x500 mm WS.D

5 
Worktop, different sizes available 
Planche de bois avec roues pour faciliter 
le maniement

500x40x700 mm WT.WS.50
1000x40x700 mm WT.WS.100
1500x40x700 mm WT.WS.150
2000x40x700 mm WT.WS.200

6 
Wooden board with wheels  CS
eases handling of the cooling 
system 
La planche en bois avec les roues 
facile le maniement du système 
de refroidissement

7 
Wall cover plate, acrylic
Plaque de recouvrement, acrylique

500x560x5 mm WS.F

8 

Wall cover plate with cable hole, acrylic 
Plaque de recouvrement avec un trou 
prévu pour le passage du câble, acrylique

500x560x5 mm WS.F.E

9 
Upper cabinet / Bi-fold doors / 2 shelves 
Commode supérieure avec les portes 
pliantes / 2 étagères

500x580x320 mm WS.HC.S

7 8 9

1

4

2 3
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Cabinetry for laboratory 
Mobiliers pour atelier

Material: melamine board
Matériel : Panneau en mélaminé

For a full range of colours, 
decors and materials see 
page 179. 
Pour toute la gamme de
couleurs, de décors et de
matériaux voir la page 179.
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Chairs and sofas 
Chaises et canapés

In Arper they say that good design is a 
synthesis of technique, cost, material, 
function, use, tColonnes and sustainab-
ility. They believe the best objects feel 
spontaneous while clearly the result of 
rigor and precision. Creating new forms 
that are physically and stylistically resi-
lient is hard work, but this is the work 
they embrace. This way of thinking and 
working – the pursuit of the essential – 
extends to everything they do.
Chez Arper ils disent qu'un bon design 
est la synthèse de la technique, des 
frais, du matériel, de la fonction, de 
l’usage, du goût et de la durabilité. Ils 
croient que les meilleurs objets ont l’air 
spontanés quand ils sont le résultat 
d’une étude approfondie. C’est un trav-
ail difficile de créer les nouvelles formes 
qui sont physiquement et stylistique-
ment résistantes, mais c’est un travail 
qu’ils adorent. Cette façon de penser et 
travailler, la recherche de l’essentiel, est 
tout ce qu’ils font.

Catifa 46

Catifa 
Collection collection

Catifa 46

Catifa 60

Duna
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Metalmobil is established as the brand 
of choice for furnishing indoor and 
outdoor collective spaces. Metalmobil 
products are created from collabor-
ation with renowned and emerging 
designers, through a careful reading 
of trends which make it possible to 
interpret and in some cases anticipate 
market tColonness and requirements. 
Design, comfort and robustness are 
the result of the coming together of 
cutting-edge technologies and expert 
Italian craftsmanship, combining the 
advantages of industrial technology 
with attention to detail and great ca-
pacity for customization.

"Metalmobil" est établi comme la 
marque de choix pour l'ameublement 
d'intérieur et les espaces collectifs ex-
térieurs. Les produits de "Metalmobil" 
sont créés à partir des concepteurs, à 
travers une lecture attentive des tend-
ances qui permettent d'interpréter et 
dans certains cas anticiper les condi-
tions et les besoins du marché.
Design, confort et robustesse sont le 
résultat de la réunion de technologies 
de pointe et expert Artisanat italien, 
combinant les avantages de la tech-
nologie industrielle avec une attention 
aux détails et une grande capacité pour 
la personnalisation.

Abaco
Collection collection

EchoCuba

DuoNassau
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Wardrobe
Garde-robe

600×1900×340 mm

Medical stool 
Tabouret médical

Giano+
Giano

Jet

Nomad

SharingKicca Aqua
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Our designers will plan lighting for 
your shop while using products from 
renowned manufacturers. Depending 
on a specific shop area we will choose 
the best possible solution for your eye-
wear presentation. Let light into your 
shop and enjoy the results!

Nos concepteurs vont planifier l’éclair-
age pour votre magasin en utilisant des 
produits de fabricant renommés. En 
fonction de l’espace, nous choisirons la 
meilleure solution pour la présentation 
de votre lunetterie. Laissez entrer la lu-
mière dans votre magasin et regardez 
le résultat !

Lighting 
Éclairage
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Suspended luminaire
Luminaires suspendus

1  
Suspended luminaire SYSTEM 01 
Anodized aluminium
Luminaire suspendu
Aluminium anodisé

2 
Suspended luminaire  ZITA
Luminaire suspendu

From high definition spun aluminium, 
shiny painted surface.
En aluminium repoussé, surface peinte 
(brillante).

3  
Suspended TOUCH DOWN PLUS
luminaire
Aluminium 
Luminaire suspendu
Aluminium

4 
Suspended luminaire ALPHA 
Luminaire suspendu 

Accessory  ALPHA
Accessoire

5 
Suspended luminaire CAROH
Luminaire suspendu
 
Made of milled and polished alu-
minium, incl. ceiling rose.
En aluminium fraisé et poli, rosace de 
plafond incluse.

6 
Suspended luminaire AFTER 8
Luminaire suspendu

Body made of solid aluminium 
1220x5x79 mm, suspension height 
max. 2000 mm.
Corps de luminaire en aluminium 
massif LxlxH 1220x5x79 mm, suspen-
sion maximale 2000 mm.

7 
Suspended luminaire DROP M
Luminaires encastrés

Made from CNC milled aluminium 
with black textile cable. 
En aluminium fraisé CNC avec un 
câble en textile noir.
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1 2 3

4 5

1 2 3

4

Track spotlights and downlights
Projecteurs sur rail

Surface mounted and recessed luminaire  
Plafonniers et luminaires encastrés

1 
Track spotlight  LION
Projecteur sur rail

Aluminium/anodized, black powder 
coated.
Projecteur sur rail en aluminium 
anodisé et laqué en noir.

2 
Track spotlight SHOP STAR V
Projecteur sur rail

LED 3-PH, die cast aluminium, powder 
coated surface, silver, vertical housing.
LED 3-PH projecteur sur rail en alu-
minium coulé sous pression, surface 
laquée, argent, réflecteur moyen en 
aluminium, boîtier vertical.

3 
Track spotlight SHOP STAR H
Projecteur sur rail

LED 3-PH, die cast aluminium, powder 
coated surface, white, horizontal housing.
LED 3-PH, en aluminium coulé sous 
pression, surface laquée, blanc, 
réflecteur encastré en aluminium, 
boîtier horizontal.

4 
Recessed downlight LED ONLY M
LED spot encastré

Aluminium, powder coated, silver, incl. 
Converter ready to plug with needle-
plug contact, reflector flood, 30° de-
grees in both directions adjustable.
En aluminium, surface laquée, argent, 
convertisseur prêt pour brancher avec 
un adaptateur inclus, réflecteur en-
castré, modifiable 30° dans les deux 
directions.

5 
Track-HV NOA 3-CIRCUIT 
Track-HV

1 
Surface mounted BADO SD 600
luminaire 
Plafonniers

2 
Surface mounted CADAN SD
luminaire 
Plafonniers

3 
Recessed luminaire BADO R 420 
Luminaires encastrés

4 
Recessed luminaire CADAN R 379 
Luminaires encastrés
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Our range of services includes shop design, 
product design & development, own European 
based production and installation services.
Nos services incluent le design du magasin,
le design et le développement de produit,
les services de production et d’installation en
Europe.
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Shop design
Agencement de magasins d’optique

In this first step of planning our de-
signers focus on various functional 
areas within space to ensure the most 
logical traffic flow among them. Cli-
ent’s preferences serve as a guide and 
a starting point for this phase.

Every retail space has certain charac-
teristic areas such as:

Selling point
Displaying area
Dispensing area
Waiting area

To achieve the optimal fluctuation 
between these areas is of paramount 
importance when planning an efficient 
retail space. Displaying areas are cre-
ated and positioned based on their 
importance and merchantability, with 
their visibility and accessibility taken 
into account.
Inside well organized displaying areas, 
our designers will place and organize 
modular elements with your personal 
preferences taken into account.
Every space is specific and requires an 
individual approach. Great experience 
in retail design and architectural plan-
ning of our designers is a guarantee 
your optical space will be functional, 
sales efficient and aesthetically beau-
tiful.

Once the planning is completed, the 3d 
visualizations of the plan design are cre-
ated. Main goal of these visualizations is 
to help you visualize and comprehend 
better the interrelations of volumes (dis-
plays and furniture) inside your future 
optical space.

You will receive images of several char-
acteristic positions within floor plan that 
represent the best the new design. Every 
image is shown from the perspective of a 
walk-in client in order to make it as real-
istic as possible. At this level, the lighting 
conditions and effects are not shown, 
e.g. the elements don’t have shadows.

Basic visualizations include:

Placement of our standard catalogue 
elements inside the interior
Floor decor design proposals
Walls and ceiling design proposal
Light fixtures design proposal
Furniture design proposal

Basic visualizations do not include de-
tailed decor material description and 
supplier recommendation.

Once the design proposal and price 
offer are confirmed, we start with the 
technical elaboration and production. 
At this phase we will send you:

Front views of the characteristic walls 
with our elements and exact meas-
urements of the required electrical 
sockets.

Detailed description of what needs to 
be prepared for the succesfull install-
ation of our displays.

Production time is 8-10 weeks from the 
confirmed order.

Basic
Free Gratuit

Plan design Basic visualizations Realization

Required from You:
1.  Filled in checklist  

(we send you our PDF  
questionnaire that helps  
us understand your  
preferences)

2.  Company logo and brand 
guidelines  
(if developed)

3.  Floor plan  
(preferably in pdf or dwg 
format)

4.  Photos of the space  
(if existing)

INSTALLATION OPTIONS

1.  Self-assembly 

We send you all the displays with de-
tailed assembly instructions. Email as-
sistance is provided.

2. Installation crew 
 
If you prefer installation done by us, we 
will send you a price offer. Once con-
firmed, we set up the installation date. 
If the space is ready and prepared for 
installation according to our instruc-
tions, the installation is usually done 
within a day. Otherwise, installation 
time can be extended or delayed - till 
you prepare the space.
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Dans cette première étape, nos designers
se concentrent sur l’organisation générale
du magasin. Les préférences du client 
servent de point de départ pour cette 
première phase de conception. 

Chaque magasin d'optique à ses propres
caractéristiques concernant l’organisation
du point de vente, la manière de présenter
les lunettes, l’espace d’accueil... Assurer
une bonne circulation entre ces espaces 
est primordial pour qu’un magasin soit 
efficace. Les zones de présentation des 
produits sont créées et positionnées de 
manière à être les plus pertinentes en 
terme d’accessibilité et de visibilité. 

Afin d’organiser au mieux ces zones nos 
designers placeront et organiseront des 
éléments modulaires en tenant compte de
vos envies et de vos préférences.

Chaque magasin à ses particularités, ce 
qui rend sa conception et sa réalisation 
unique. L’expérience en design d'espace 
de vente et architecture de nos designers 
est la garantie que votre magasin sera bien 
conçu , efficace et esthétiquement réussi. 

Une fois l’organisation des espaces ter-
minée, nous créons des visuels 3D du 
magasin. Le but de ces projections est de
vous aider à visualiser et mieux com-
prendre l’implantation des présentoirs 
et mobiliers dans votre futur magasin 
d'optique.
Vous recevrez plusieurs visuels pris à 
différents points de vue à l’intérieur de la
cellule pour que vous puissiez visualiser 
le nouveau design du magasin. Chaque
image montre ce que verra un client se 
baladant dans la cellule pour que ces 
visuels soient le plus réalistes possibles. 
À ce niveau, les effets de lumières et 
de matières ne sont pas visibles et les 
différents éléments ne projettent pas 
d’ombres et lumières.

1.  Mise en place des présentoirs et élé-
ments choisis dans notre catalogueue.

2. Suggestion de revêtements de sol
3. Suggestion de revêtements muraux
4.  Suggestion des positions des éclair-

ages
5.  Mise en place des mobiliers 

Les visuels 3D n’incluent pas les détails 
des matériaux et nos recommandations 
techniques.

Une fois la proposition et le devis ac-
ceptés, nous commençons l’élaboration
technique et la production.
A ce stade, nous vous enverrons:

1.  Des vues de face des murs avec nos-
présentoirs et les emplacements ex-
actes des prises électriques à installer.

2.  Une description détaillée des éléments 
nécessaires pour une installation 
réussie de nos produits.

Les délais de production sont de 8 à 10
semaines à partir de la commande. 

Conception du plan Visuels simples Réalisation

Nous aurons besoin de :

1.  Un formulaire rempli : 
Nous vous enverrons notre 
questionnaire afin de mieux 
cibler vos besoins. 

2.  Votre logo et votre charte 
graphique (si elle est déjà 
développée)

3.  Un plan (de préférence au 
format .pdf ou .dwg)

4.  Des photos des différents 
espaces.

OPTIONS D’INSTALLATION

1. Installation par le client
Nous vous envoyons votre commande 
avec les fiches techniques utiles pour 
l’installation. L’assistance par email est 
inclue.

2. Installation par notre équipe
Si vous préférez que nous nous chargions
de l’installation, nous pouvons vous en-
voyer un devis. Une fois le devis confirmé, 
nous fixons une date pour l’installation. Si 
le magasin est préparé selon nos instruc-
tions,il faut généralement un jour pour 
mettre en place les mobiliers. Sinon, le 
temps d’installation peut-être plus long 
ou différé jusqu’à ce que le magasin soit 
prêt.
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In this first step of planning our design-
ers focus on various functional areas 
within space to ensure the most logical 
traffic flow among them. Client’s pref-
erences serve as a guide and a starting 
point for this phase.

Every retail space has certain charac-
teristic areas such as:

Selling point
Displaying area
Dispensing area
Waiting area

To achieve the optimal fluctuation 
between these areas is of paramount 
importance when planning an efficient 
retail space. Displaying areas are cre-
ated and positioned based on their 
importance and merchantability, with 
their visibility and accessibility taken 
into account.
Inside well organized displaying areas, 
our designers will place and organize 
modular elements with your personal 
preferences taken into account.
Every space is specific and requires an 
individual approach. Great experience 
in retail design and architectural plan-
ning of our designers is a guarantee 
your optical space will be functional, 
sales efficient and aesthetically beau-
tiful.

Once the planning is completed, the 
3d visualizations of the plan design 
are created. Main goal of these visu-
alizations is to help you visualize and 
comprehend better the interrelations 
of volumes (displays and furniture) 
inside your future optical space. The 
advanced level visualizations will give 
you a very realistic perception on how 
your interior could look like in the end.

You will receive images of several 
characteristic positions within floor 
plan that represent the best the new 
design. Every image is shown from the 
perspective of a walk-in client in order 
to make it as realistic as possible. At 
this level, the lighting conditions and 
effects are incorporated so all the ele-
ments are shown with shadows and 
integrated lighting. Visualizations will 
include more details and all the inter-
ventions that had to be made in the 
space. At this level we will also allow 
and include partial customization of 
our display elements -to fit the exact 
space given.

High quality visualizations include:

Placement of our standard catalogue 
elements inside the interior
Floor decor design proposals
Walls and ceiling design proposal
Light fixtures design proposal
Furniture design proporsal
Detailed decor material description 
and supplier recommendation. 

At this level we provide detailed ma-
terial specifications for the final and 
approved design proposal:

Short description of the materials used 
(including furniture and light fixtures)
Picture of the materials used (including 
furniture and light fixtures)
Suggestion for the supplier

As an addition we can also develop a 
detailed ambient lighting calculation 
to achieve the ideal light distribution 
through your future optical space.

Once the design proposal and price 
offer are confirmed, we start with the 
technical elaboration and production. 
At this phase we will send you:

Front views of the characteristic walls 
with our elements and exact meas-
urements of the required electrical 
sockets.

Detailed description of what needs to 
be prepared for the succesfull install-
ation of our displays.

Production time is 8-10 weeks from the 
confirmed order.

INSTALLATION OPTIONS

1.  Self-assembly 

We send you all the displays with de-
tailed assembly instructions. Email as-
sistance is provided.

2. Installation crew 
 
If you prefer installation done by us, we 
will send you a price offer. Once con-
firmed, we set up the installation date. 
If the space is ready and prepared for 
installation according to our instruc-
tions, the installation is usually done 
within a day. Otherwise, installation 
time can be extended or delayed - till 
you prepare the space.

Plan design High quality visualizations RealizationMaterial, furniture & lighting 
proposals

Advanced
2 design proposal iterations are possible. 
La planification Advanced offre une seule proposition de conception, 
mais le client peut la modifier 2 fois. 

Required from You:
1.  Filled in checklist  

(we send you our PDF  
questionnaire that helps  
us understand your  
preferences)

2.  Company logo and brand 
guidelines  
(if developed)

3.  Floor plan  
(preferably in pdf or dwg 
format)

4.  Photos of the space  
(if existing)
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Une fois l’organisation des espaces terminée, 
nous créons des visuels 3D du magasin. Le 
but de ces projections est de vous aider à 
visualiser et mieux comprendre l’implanta-
tion des présentoirs et mobiliers dans votre 
futur magasin optique. Les visuels 3D du 
niveau avancé vous donneront une percep-
tion réaliste de ce à quoi pourrait ressembler 
le magasin terminé.
Vous recevrez plusieurs visuels pris à 
différents points de vue à l’intérieur de la 
cellule pour que vous puissiez visualiser le 
nouveau design de votre magasin. Chaque
image montre ce que verra un client se bal-
adant à l’intérieur pour que ces visuels soient 
les plus réalistes possibles.
A ce niveau, les effets de lumières et de 
atières sont perceptibles et tous les éléments 
sont montrés ombrés et texturés, avec les lu-
mières LED intégrées. Les visuels haute qual-
ité inclus plus de détails et montrent toutes 
les modifcations qui seront apportées à la 
cellule. Nous intégrons également les per-
sonnalisation possibles sur certainséléments 
de notre catalogueue, pour retranscrire au 
mieux ce que le magasin donnera.

Les visuels 3D haute qualité inclus :
1.  Mise en place des présentoirs et éléments 

choisis dans notre catalogueue.
2. Proposition de revêtements de sol
3. Proposition de revêtements muraux
4. Mise en place des éclairages
5. Mise en place des mobiliers
6.  Description détaillée des matériaux utilisés 

et nos recommandations pour aller plus 
loin dans l’élaboration du magasin. 

A ce niveau, nous fournissons les spé-
cifications détaillées des matériaux et 
mobiliers pour l’aménagement final du
magasin.

1.  Brève description des matériaux util-
isés (incluant les mobiliers et les lu-
minaires)

2.  Images des matériaux et éléments 
utilisés (incluant les mobiliers et les 
luminaires)

3. Recommandation des fournisseurs 

En complément, nous pouvons fournir un
calcul détaillé de l’éclairage ambiant afin
de trouver la meilleure répartition des 
luminaires dans votre futur magasin. 

Une fois la proposition et le devis ac-
ceptés, nous commençons l’élaboration
technique et la production.
A ce stade, nous vous enverrons:

1.  Des vues de face des murs avec nos-
présentoirs et les emplacements ex-
actes des prises électriques à installer.

2.  Une description détaillée des éléments 
nécessaires pour une installation 
réussie de nos produits.

Les délais de production sont de 8 à 10
semaines à partir de la commande. 

OPTIONS D’INSTALLATION

1. Installation par le client
Nous vous envoyons votre commande 
avec les fiches techniques utiles pour 
l’installation. L’assistance par email est 
inclue.

2. Installation par notre équipe
Si vous préférez que nous nous chargions
de l’installation, nous pouvons vous en-
voyer un devis. Une fois le devis confirmé, 
nous fixons une date pour l’installation. Si 
le magasin est préparé selon nos instruc-
tions,il faut généralement un jour pour 
mettre en place les mobiliers. Sinon, le 
temps d’installation peut-être plus long 
ou différé jusqu’à ce que le magasin soit 
prêt.

Visuels 3D haute qualité Matériaux, mobiliers et
propositions d’éclairages

Réalisation

Nous aurons besoin de :

1.  Un formulaire rempli : 
Nous vous enverrons notre 
questionnaire afin de mieux 
cibler vos besoins. 

2.  Votre logo et votre charte 
graphique (si elle est déjà 
développée)

3.  Un plan (de préférence au 
format .pdf ou .dwg)

4.  Des photos des différents 
espaces.

Dans cette première étape, nos designers
se concentrent sur l’organisation générale
du magasin. Les préférences du client 
servent de point de départ pour cette 
première phase de conception. 

Chaque magasin d'optique à ses propres
caractéristiques concernant l’organisation
du point de vente, la manière de présenter
les lunettes, l’espace d’accueil... Assurer
une bonne circulation entre ces espaces 
est primordial pour qu’un magasin soit 
efficace. Les zones de présentation des 
produits sont créées et positionnées de 
manière à être les plus pertinentes en 
terme d’accessibilité et de visibilité. 

Afin d’organiser au mieux ces zones nos 
designers placeront et organiseront des 
éléments modulaires en tenant compte de
vos envies et de vos préférences.

Chaque magasin à ses particularités, ce 
qui rend sa conception et sa réalisation 
unique. L’expérience en design d'espace 
de vente et architecture de nos designers 
est la garantie que votre magasin sera bien 
conçu , efficace et esthétiquement réussi. 

Conception du plan
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Our product design is based on min-
imalistic and modern lines which em-
phasize the frames. The modern lines 
of the displays are easy to incorporate 
in any interior.
Every detail of our product/display is 
approached with great attention, they 
are designed with maximum accent on 
the aesthetic principles without any 
construction parts like screws shown. 
Their functionality comes from our rich 
experience in the optical retail field and 
is developed to correspond perfectly 
with its aesthetics. 
The modularity of our displays allows 
our customers and our design team to 
develop different product combina-
tions that can at the end fit any partic-
ular interior. The other great advant-
age of the modular system is that the 
products can be upgraded or added 
at any point.

Notre design de produit est basé sur 
des lignes modernes et minimalistes 
qui mettent en valeur les lunettes 
exposées. La touche moderne des 
présentoirs permet une intégration 
dans n'importe quel intérieur. Chaque 
détail compte. Leur fonctionnalité est 
le résultat de notre expérience dans le 
domaine de l'optique. Leur modular-
ité de nos mobiliers permet de rendre 
le magasin unique et peut facilement 
évoluer dans le temps. 

Production
Production

Optical displays & furniture
Présentoirs et mobiliers d'optique

LED lighting
Éclairage LED

Presenta Nova wall displays are avail-
able with the option of integrated LED 
lighting. Some of the benefits of our 
LED lighting are:

1. Long lifetime
2. Energy efficiency
3. Eco friendly
4. Directional
5. Excellent colour rendering
6. Dimmability
7. Colour options 

Les présentoirs muraux de Presenta 
Nova sont disponibles avec de l'éclair-
age LED. Les avantages de l'éclairage 
LED sont :

1. Longévité
2. Économe
3. Écologique
4. Réglable par télécommande
5. Excellent rendu des couleurs
6. Intensité réglable 
7. Programme changement de couleur

White LED lighting
Éclairage LED blanc

Colour changeable  
RGB LED lighting
Éclairage LED RVB avec 
changement de couleurs.

RGB LED  
+ white LED lighting
Éclairage LED RVB + LED 
blanc
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Materials & technology 
Matériaux et technologie

Decorative vinyl-foliums Feuilles décoratives en vinyle

Black
Noir

Photos & illustrations
Photos et illustrations

Abstract forms
Formes abstraites

Oak FW 236
Quercia FW 236

Walnut FW 1021
Noce FW 1021

Branding 
Marquage

Beech FW 327
Faggio FW 327

Cherry WG 693
Ciliegia WG 693

White
Blanc

Transparent
Transparent

Textures & decors shown here are exemplary. For availability and other decor options please contact our designers.
Les décors et les textures présentés sont des exemples. Pour connaître les disponibilités et les autres options contacter nos designers.

Acrylic Acrylique

Decorative laminate Stratifié décoratif

Materials used in product development 
correspond to our design philosophy 
- they provide a contemporary and 
sharp look. We use materials that have 
proven to be both highly sustainable 
and durable - acrylic and aluminium. 
Our development department works 
closely with the production which 
shortens greatly the process from the 
first idea up to final realization. Our 
production technology is constantly 
developing to keep up with the innov-
ation processes. Innovations and new 
creative ideas drive inspiration from 
the optical markets needs and they are 
all focused towards sales increase in 
optical retail. Every product gets a pre-
launch testing from our clients. This 
allows very fast improvements based 
solely on clients' feedback. 

Acrylic
Standard acrylic is available in white 
and for some products white and 
transparent. Other colours are avail-
able on request - RAL palette. 3D 
printing of different custom motives 
is available for all our acrylic surfaces. 
Decorative Laminate
Certain products are available in dif-
ferent decors (e.g. wood). We provide 
a great variety of decors from Funder-
max palette.
Decorative vinyl-folium
Certain products are available with 
decorative foliums. Foliums can be in 
different colours and textures - 3M-Di-
NOC palette.

Les matériaux utilisés dans le dévelop-
pement des produits correspondent 
à notre philosophie du design - look 
moderne. Nous utilisons des matéri-
aux de qualité (acrylique et aluminium). 
Notre département de recherche et de 
développement est en relation étroite 
avec notre département de produc-
tion pour raccourcir au maximum le 
processus de création. L'innovation est 
constante et essentielle. Le marché de 
l'optique a des besoins d'inspirations 
et de nouvelles idées. Chaque produit 
est testé par nos clients avant son 
lancement. Notre objectif principal 
est votre satisfaction.

Acrylique
L'acrylique standard est disponible en 
blanc. Pour quelques produits l'ac-
rylique peut être blanc transparent. 
D'autres couleurs sont disponibles 
sur demande (palette RAL 3D). L'im-
pression de différents motifs peut être 
optionnelle pour toutes nos surfaces 
acryliques.
Stratifié décoratif
Quelques produits sont disponibles 
dans différents décors (par exemple 
bois). Nous offrons une grande variété 
de décors de la palette Fundermax.
Feuilles décoratives en vinyle
Quelques produits sont disponibles 
avec une feuille décorative. Cette 
feuille peut être de différentes couleurs 
et texture – pallette 3M-Di-NOC.
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Assembly & installation
Assemblage et installation

Shipping to Central European countries 
by truck generally takes 4-6 working 
days. For the rest of the Europe, truck 
transportation takes about 7-10 work-
ing days.
Le transport pour les pays d'Europe 
centrale par camion prend 4-6 jours 
ouvrables. Pour le reste de l'Europe le 
transport par camion prend environ 
7-10 jours ouvrables.

EXPRESS
SHIPPING

Air freight outside Europe takes about 
5-7 working days.
Le transport de fret aérien à l'extérieur 
de l'Éurope prend environ 5-7 jours 
ouvrables.

Sea freight is made via the Croatian 
harbour Rijeka and the German har-
bour Bremerhaven. Shipping takes 
about 2 weeks for Mediterranean coun-
tries, about 3 weeks for the Middle East 
and 4 weeks for the USA & Canada. 
Le transport maritime commence est 
depuis le port de Rijeka en Croatie et 
Bremerhaven en Allemagne. Le trans-
port prend environ 2 semaines pour 
les pays méditerranéens, environ 3 se-
maines pour le Moyen-Orient et 4 se-
maines pour les États-Unis et Canada.

Small orders can be shipped by express, 
and generally take 1 day for most places 
in Europe and 2 days for the rest of the 
world.
Les petites commandes peuvent être 
expédiées en expres en général il prend 
une journée pour la plupart des pays 
en Europe et 2 jours pour le reste du 
monde.

Products are being shipped all over 
the world from Presenta Nova pro-
duction facilities in Zagreb, Croatia EU. 
We ship by truck, sea and air freight 
as well as by express. 
Shipping cost is individual for each 
product and country. Cost is determ-
ined by the volume and the weight of 
the shipment. Shipping costs are cal-
culated upon receiving your inquiry.

Les produits sont livrés dans le monde 
entier depuis l'usine de Presenta 
Nova, Zagreb, Croatie, UE. 
Nous distribuons par camion, bateau, 
avion mais aussi en express. 
Les frais de transport sont uniques 
pour chaque produit et pays. Les 
frais sont déterminés par la quantité 
et le poids d’expédition. Les frais de 
transport sont calculés à la réception 
de votre devis.

Self-assembly 
We send you all the displays with de-
tailed assembly instructions.

Installation crew 
If you prefer installation done by us, we 
will send you a price offer. Once con-
firmed, we set up the installation date. 
If the space is ready and prepared for 
installation according to our instruc-
tions, the installation is usually done 
within a day. Otherwise, installation 
time can be extended or delayed - till 
you prepare the space.

Montage par soi-même
Nous vous enverrons tous les présentoirs
avec les instructions d’assemblage dé-
taillées.

Equipe d’installation
L'installation peut être réalisée par nos
poseurs. Une fois la proposition de prix
confirmée, nous définissons la date d'in-
stallation. Celle-ci ce fait généralement 
en 1 journée.

Packaging & transport
Emballage et transport

PN Production & Headquarters
Zagreb, Croatia
Usine de production est à 
Zagreb en Croatie.



Presenta Nova GmbH
Industriestraße 35
D-68169 Mannheim
t +49 621 7245 0040
f +49 621 7245 0042
info@presenta-nova.de
www.presenta-nova.com

Business hours
Monday - Friday: 09.00 - 17.00
Showroom - by appointment.
Eures d'ouverture
Lundi - Vendredi : 09.00 - 17.00
Showroom - ouvert sur rendez-vous.

Presenta Nova 
Showroom Germany 
Presenta Nova 
Showroom Allemagne 

Our mission is to ensure a high quality and innovative interior design for optical 
shops. We plan, create and design unique spaces with the aim of improving your 
sales. Concept Optique covers your entire project from beginning till the end 
with a dedicated team of designers, highly organized production and assembly 
unit and an installation team, all supported with great customer service. With an 
experience of 15 years in shop design and shop fitting we will meet all your needs 
and aim to surpass your expectations. 

We invite you to discover and experience our products and services in our show-
room. We’ll present you a wide range of products that can fulfill all your project 
requirements as well as your needs for singular optical displays or custom design.

We look forward to seeing you there!
Concept Optique Team 

Notre mission est d’assurer un aménagement de haute qualité et innovant pour les 
magasins d’optique. Nous vous proposons la création d’espaces et d’équipements 
sur mesure afin d’améliorer votre surface de vente. Pour vos projets d’agence-
ments ou vos besoins en mobiliers et présentoirs, Concept Optique met à votre 
disposition un bureau dédié, une équipe de poseurs et un service après-vente 
dédié. Quels que soient vos besoins, notre expérience de plus de 15 ans dans le 
domaine de l’agencement de magasins d’optique nous permet de répondre au 
mieux à vos attentes.

Venez partager avec nous un moment agréable et privilégié sous le signe de la 
découverte. Nous vous montrerons notre large gamme de produits tant pour 
vos envies d’aménagement que pour vos besoins en mobiliers et présentoirs.
Nous avons hâte de vous rencontrer !

L’équipe de Concept Optique

Showroom 
Salle d'exposition

Exclusive distributor for France 
Distributeur exclusif pour la France

Paris
Troyes

Saint-Mesmin

Concept Optique

3 rue du Stade
10280 Saint-Mesmin
(situé entre Troyes et Paris)

t 03 25 42 70 66
f 03 25 42 70 65

alain.poirier.plv@wanadoo.fr
www.conceptoptiqueplv.com

Contact us
Contactez-nous



Headquarters & Production
Siège et production

Presenta Nova d.o.o.
Puzeva 7
10020 Zagreb
Croatia / Croatie
t +385 1 6524 048
f +385 1 6524 048
info@presenta-nova.hr 

Germany
Allemagne

Presenta Nova GmbH
Industriestraße 35
D-68169 Mannheim
t +49 621 7245 0040
f +49 621 7245 0042
info@presenta-nova.de

USA
États-Unis

Presenta Nova Inc.
116 West 23rd Street
New York City, NY 10011
t +1 888 959 1471
f +1 888 959 1471
sales@presenta-nova.com

www.presenta-nova.com

Exclusive distributor for France 
Distributeur exclusif France 

Concept Optique 
3 Rue Du Stade
10280 Saint-Mesmin
t  03 25 42 70 66 
f  03 25 42 70 65
alain.poirier.plv@wanadoo.fr
www.conceptoptiqueplv.com


