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CARACTÉRISTIQUES
• Système de présentation avec support et paniers 

en fil d’acier chromé

• Une belle présentation inclinée des bouteilles

• Convient pour bouteilles de 75 cl

• Au choix : 4, 8, 12 ou 16 niveaux

• Capacité : max. 48 bouteilles (75 cl) 

• 4 hauteurs de barres:  
- VP4 : H 540 mm - 4 niveaux pour bouteilles de 75 cl 
- VP8 : H 1020 mm - 8 niveaux pour bouteilles de 75 cl 
- VP12 : H 1560 mm - 12 niveaux pour bouteilles de 75 cl 
- VP16 : H 2040 mm - 16 niveaux pour bouteilles de 75 cl

• 1 support universel:  
- NF3 : 3 espaces pour bouteilles de 75 cl 
  (présentation inclinée)

VisioPlus® - Montage mural
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VisioPlus® - Montage mural

VisioPlus VP16
avec supports NF3
Hauteur barre = 2040 mm
16 supports type NF3 
Capacité : 48 bouteilles 75 cl

VisioPlus VP4 
avec supports NF3
Hauteur barre = 540 mm
4 supports type NF3 
Capacité : 12 bouteilles 75 cl

VisioPlus VP8
avec supports NF3
Hauteur barre = 1020 mm
8 supports type NF3 
Capacité : 24 bouteilles 75 cl

VisioPlus VP12
avec supports NF3
Hauteur barre = 1560 mm
12 supports type NF3 
Capacité : 36 bouteilles 75 cl

RANGEMENT ET PRÉSENTATION  
UNIQUE POUR VOS BOUTEILLES

Référence Type support Capacité

VP4-NF3
12 bouteilles
4 niveaux

VP8-NF3
24 bouteilles
8 niveaux

VP12-NF3
36 bouteilles
12 niveaux

VP16-NF3
48 bouteilles
16 niveaux

MODÈLES
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VisioPlan® - Montage mural

CARACTÉRISTIQUES
• Système de présentation avec support et paniers 

en fil d’acier chromé

• Différentes présentations possibles : 
- verticale (bouteilles mises bout à bout) 
- horizontale (bouteilles décalées pour une 
  présentation plus compacte)

• La symétrie des supports permet d’orienter les 
bouteilles à gauche ou à droite

• L’alignement est toujours parfait grâce aux butées 
de positionnement sur chaque support

• Paniers NH2 & NH3 conviennent pour bouteilles  
de 75 cl, dont au choix : 4, 8, 12 ou 16 niveaux

• Paniers MH2 conviennent pour bouteilles  
de 150 cl, dont au choix : 3, 6, 9 ou 11 niveaux

• Capacité : max. 48 bouteilles (75 cl) 
ou 22 magnums (150 cl)

• 4 hauteurs de barres :  
- VP4 : H 540 mm - 4 niveaux pour bouteilles 75 cl ou 
                                 3 niveaux pour bouteilles 150 cl 
- VP8 : H 1020 mm - 8 niveaux pour bouteilles 75 cl ou 
                                   6 niveaux pour bouteilles 150 cl 
- VP12 : H 1560 mm - 12 niveaux pour bouteilles 75 cl ou 
                                     9 niveaux pour bouteilles 150 cl 
- VP16 : H 2040 mm - 16 niveaux pour bouteilles 75 cl ou 
                                     11 niveaux pour bouteilles 150 cl

• 3 types de paniers :  
- NH2 : 2 espaces pour bouteilles de 75 cl 
- NH3 : 3 espaces pour bouteilles de 75 cl 
- MH2 : 2 espaces pour bouteilles de 150 cl (magnums)
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VisioPlan VP16
avec supports NH ou MH
Hauteur barre = 2040 mm 

(2 barres VP8)
16 supports type NH2 = 
32 bouteilles 75 cl
ou 16 supports type NH3 =  
48 bouteilles 75 cl
ou 11 supports type MH =  
22 magnums 150 cl

VisioPlan VP4 
avec supports NH ou MH
Hauteur barre = 540 mm 

4 supports type NH2 = 
8 bouteilles 75 cl
ou 4 supports type NH3 =  
12 bouteilles 75 cl
ou 3 supports type MH =  
6 magnums 150 cl

VisioPlan VP8
avec supports NH ou MH
Hauteur barre = 1020 mm 

8 supports type NH2 = 
16 bouteilles 75 cl
ou 8 supports type NH3 =  
24 bouteilles 75 cl
ou 6 supports type MH =  
12 magnums 150 cl

VisioPlan VP12 
avec supports NH ou MH
Hauteur barre = 1560 mm  

(barre VP4 + barre VP8)
12 supports type NH2 = 
24 bouteilles 75 cl
ou 12 supports type NH3 =  
36 bouteilles 75 cl
ou 9 supports type MH =  
18 magnums 150 cl

VisioPlan® - Montage mural

Référence Type support Capacité

VP4-NH2 8 btl. / 4 niv.

VP8-NH2 16 btl. / 8 niv.

VP12-NH2 24 btl. / 12 niv.

VP16-NH2 32 btl. / 16 niv.

VP4-NH3 12 btl. / 4 niv.

VP8-NH3 24 btl. / 8 niv.

VP12-NH3 36 btl. / 12 niv.

VP16-NH3 48 btl. / 16 niv.

VP4-MH2 6 mag. / 3 niv.

VP8-MH2 12 mag. / 6 niv.

VP12-MH2 18 mag. / 9 niv.

VP16-MH2 22 mag. / 11 niv.

MODÈLES

UN MÊME SYSTÈME POUR LES 
BOUTEILLES DE 75 ET 150 CL
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VisioStyle® - Modèle sur socle

CARACTÉRISTIQUES
• Système de présentation en métal noir avec support 

et paniers en fil d’acier chromé

• L’aménagement de base peut aussi être prolongé 
par accolage

• Convient pour bouteilles de 75 cl

• Avec supports 12 niveaux. 
Au choix : des supports VisioPlus ou VisioPlan

• Ce système est un vrai eye-catcher et garantit une 
parfaite présentation de vos bouteilles !

• Capacité aménagement de base jusqu’à  
max. 144 bouteilles

• Capacité accolage : max. 72 bouteilles

• Capacité totale : max. 216 bouteilles 

1 type de barre :  
- VP12 : 12 niveaux pour bouteilles de 75 cl

• 3 types de supports :  
- NF3 : 3 espaces pour bouteilles de 75 cl (VisioPlus) 
- NH2 : 2 espaces pour bouteilles de 75 cl (VisioPlan) 
- NH3 : 3 espaces pour bouteilles de 75 cl (VisioPlan)
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VisioStyle® - Modèle sur socle

VisioStyle VS4-VP12-NF3 
avec 4 barres VP12
et 4 supports NF3 (VisioPlus)
4x 12 supports type NF3
Capacité : 144 bouteilles 75 cl
Dimensions : 1170x386x1767 mm (LxPxH)

VisioStyle VS2-VP12-NF3EX 
avec 2 barres VP12
et 2 supports NF3 (VisioPlus)
2x 12 supports type NF3
Capacité : 72 bouteilles 75 cl
Dimensions : 570x386x1767 mm (LxPxH)

+ =

1170 + 570 = 1740 mm

Rayon de base Accolage

Avec supports type NF3 (VisioPlus)

Référence Type support Capacité

VS4-VP12-NF3
144 bouteilles
12 niveaux
4 barres

VS2-VP12-NF3EX
72 bouteilles
12 niveaux
2 barres14

4+
72

 =
 2

16

MODÈLES

VISIOSTYLE EN COMBINAISON
AVEC SUPPORTS VISIOPLUS
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VisioStyle® - Modèle sur socle

+ =

1170 + 570 = 1740 mm

Avec supports type NH2 (VisioPlan)

Référence Type support Capacité

VS4-VP12-NH2
96 bouteilles
12 niveaux
4 barres

VS2-VP12-NH2EX
48 bouteilles
12 niveaux
2 barres

96
+4

8 
= 

14
4

MODÈLES

VisioStyle VS4-VP12-NH2 
avec 4 barres VP12
et 4 supports NH2 (VisioPlan)
4x 12 supports type NH2
Capacité : 96 bouteilles 75 cl
Dimensions : 1170x386x1767 mm (LxPxH)

VisioStyle VS2-VP12-NH2EX 
avec 2 barres VP12
et 2 supports NH2 (VisioPlan)
2x 12 supports type NH2
Capacité : 48 bouteilles 75 cl
Dimensions : 570x386x1767 mm (LxPxH)

Rayon de base Accolage

VISIOSTYLE EN COMBINAISON
AVEC SUPPORTS VISIOPLAN
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VisioStyle® - Modèle sur socle

+ =

1170 + 570 = 1740 mm

Référence Type support Capacité

VS4-VP12-NH3
144 bouteilles
12 niveaux
4 barres

VS2-VP12-NH3EX
72 bouteilles
12 niveaux
2 barres14

4+
72

 =
 2

16

MODÈLES
Avec supports type NH3 (VisioPlan)

VisioStyle VS4-VP12-NH3 
avec 4 barres VP12
et 4 supports NH3 (VisioPlan)
4x 12 supports type NH3
Capacité : 144 bouteilles 75 cl
Dimensions : 1170x386x1767 mm (LxPxH)

VisioStyle VS2-VP12-NH3EX 
avec 2 barres VP12
et 2 supports NH3 (VisioPlan)
2x 12 supports type NH3
Capacité : 72 bouteilles 75 cl
Dimensions : 570x386x1767 mm (LxPxH)

Rayon de base Accolage

VISIOSTYLE EN COMBINAISON
AVEC SUPPORTS VISIOPLAN
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VisioBois® - Modèle sur socle

CARACTÉRISTIQUES
• Système de rangement en hêtre naturel  

pour bouteilles de vin

• Équipé de supports individuels de bouteilles  
en fils chromés ou de clayettes bois

• Supports NF3 & NH3 conviennent pour bouteilles 
de 75 cl, supports MH2 conviennent pour bouteilles 
de 150 cl

• Capacité : suivant la configuration de la solution, la 
capacité peut aller jusqu’à 120 bouteilles par module

• Les modules VisioBois peuvent être superposés 
pour former un meuble de présentation de 2200 mm 
de haut

• Les côtés des modules sont étudiés pour recevoir 
les barres VP8 des solutions VisioPlus ou VisioPlan. 
Ce qui laisse entrevoir de multiples possibilités 
d’aménagements différents !

• VisioBois est livré en kit très simple à assembler

• Le bois non traité peut être teinté ou peint (pas 
nécessaire) pour répondre à vos exigences en 
matière de décoration

• Plusieurs options disponibles comme des pieds 
réglables, supports de verres, ...
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VisioBois® - Modèle sur socle

VisioBois VB-NF3
- 1 meuble support bois 
- 2 barres VP8 chromées 
- 16 supports NF3 chromés
Capacité : 48 bouteilles 75 cl
Dimensions : 630x360x1098 mm (LxPxH)
Option : niveau supérieur avec tablette 
en verre

VisioBois VB-NH3
- 1 meuble support bois 
- 2 barres VP8 chromées 
- 16 supports NH3 chromés
Capacité : 48 bouteilles 75 cl
Dimensions : 630x360x1098 mm (LxPxH)
Option : niveau supérieur avec tablette 
en verre

VisioBois VB-MH2
- 1 meuble support bois 
- 2 barres VP8 chromées 
- 8 supports MH2 chromés
Capacité : 16 magnums 150 cl
Dimensions : 630x360x1098 mm (LxPxH)
Option : niveau supérieur avec tablette 
en verre

Modules standard VisioBois

Référence Type Capacité

VB-NF3 Meuble bois VisioBois 48 bouteilles

VB-NH3 Meuble bois VisioBois 48 bouteilles

VB-MH2 Meuble bois VisioBois 16 magnums

MODÈLES VISIOBOIS AVEC SUPPORTS
EN FILS CHROMÉ
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Modules VisioBois avec clayettes bois

VisioBois® - Modèle sur socle

Référence Type Capacité

VB-4L Meuble bois 4 clayettes 40 à 72 bouteilles

VB-8L Meuble bois 8 clayettes 48 bouteilles

VB-L Clayette supplémentaire pour VB-4L 6 bouteilles

MODÈLES

VisioBois VB-4L
- 1 meuble support bois 
- 4 clayettes bois
Capacité : 72 bouteilles 75 cl
Dimensions : 630x360x1098 mm (LxPxH)
Options : - clayettes extra (max. 4) 
                - niveau supérieur avec 
                  tablette en verre

VisioBois VB-8L
- 1 meuble support bois 
- 8 clayettes bois
Capacité : 48 bouteilles 75 cl
Dimensions : 630x360x1098 mm (LxPxH)
Option : niveau supérieur avec tablette en verre

VISIOBOIS AVEC
CLAYETTES BOIS



15

VisioBois® - Modèle sur socle

VisioBois options

VisioBois OPTIONS
Choix entre : 
- Kit de montage pour 2 meubles empilés
- Kit de fixation barre VP8
- Kit de 4 pieds réglables
- Kit de 3 supports de verre pour clayette
- Niveau supérieur avec tablette en verre

Référence Description

VB-KIT2 Kit de montage pour 2 meubles empilés

VB-KITVP8* Kit de fixation barre VP8

VB-LEG Kit de 4 pieds réglables

VB-GLAS Kit de 3 supports de verres pour clayette

VB-KBG** Niveau supérieur avec tablette en verre (H = 30 mm)

*:  kit de fixation contient des vis, seulement pour montage à l’arrière et sur le(s) côtés des rayonnages VisioBois.
**: niveau supérieur avec tablette en verre crée une hauteur supplémentaire de 30 mm et une profondeur supplémentaire de 15 mm.  
     Dimensions niveau : 630x375x30 mm (LxPxH)
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VisioBox® - Modèle sur socle

CARACTÉRISTIQUES
• Système de rangement en hêtre naturel  

pour bouteilles de vin

• Équipé de clayettes bois coulissantes pour le 
rangement de caisses de vin

• Capacité : suivant la configuration, la capacité peut 
varier

• Les modules VisioBox peuvent être superposés 
pour former un meuble de présentation de 1647 mm 
de haut

• Les côtés des modules sont étudiés afin qu’ils 
puissent être attachés les uns aux autres.  
Cela s’effectue avec un kit de montage qui permet 
une fixation des modules horizontale, ou verticale

• Les modules VisioBox peuvent aussi être utilisés  
en combinaison avec les modules VisioBois

• VisioBox est livré en kit très simple à assembler

• Le bois non traité peut être teinté ou peint (pas 
nécessaire) pour répondre à vos exigences en 
matière de décoration

• Plusieurs options disponibles comme des pieds 
réglables, kit de montage, ...



17

VisioBox® - Modèle sur socle

VisioBox VRMB-VBOX2
- 1 meuble support bois 
- 2 clayettes bois coulissantes
Capacité : variable
Dimensions : 420x580x549 mm (LxPxH)
Option : kit de 4 pieds réglables (VB-LEG)

VisioBox VRMB-VBOX4
- 2 meubles support bois 
- 4 clayettes bois coulissantes 
- 1 kit de montage VB-KIT2
Capacité : variable
Dimensions : 
- alignés : 840x580x549 mm (LxPxH) 
- superposés : 420x580x1098 mm (LxPxH)
Option : kit de 4 pieds réglables (VB-LEG)

VisioBox VRMB-VBOX6
- 3 meubles support bois 
- 6 clayettes bois coulissantes 
- 2 kits de montage VB-KIT2
Capacité : variable
Dimensions : 
- alignés : 1260x580x549 mm (LxPxH) 
- superposés : 420x580x1647 mm (LxPxH)
Option : kit de 4 pieds réglables (VB-LEG)

Référence Type Capacité

VRMB-VBOX2 Meuble bois VisioBox Variable

VRMB-VBOX4 Meuble bois VisioBox Variable

VRMB-VBOX6 Meuble bois VisioBox Variable

VB-KIT2 Kit de montage pour 2 meubles (alignés/superposés)

VB-LEG Kit de 4 pieds réglables

MODÈLES VISIOBOX PEUT ÊTRE UTILISÉ EN
COMBINAISON AVEC VISIOBOIS
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Chain My Wine® - Montage murale/plafond

CARACTÉRISTIQUES
• Système de présentation avec supports et crochets 

“S” en fil d’acier chromé

• Une belle présentation inclinée des bouteilles

• La symétrie des supports permet d’orienter les 
bouteilles à gauche ou à droite

• Convient pour bouteilles de 75 cl

• Au choix : 6 ou 12 supports

• Capacité : suivant la configuration, la capacité peut 
varier

• Fixation murale ou au plafond

• Intégré dans une vitrine, il permet une présentation 
originale

• Fixé au plafond, il se transforme en rideau de 
bouteilles
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Chain My Wine® - Montage murale/plafond

Chain My Wine VRCMWBT6
- 6 supports 
- 12 crochets “S” 
- Kit fixation murale ou plafond
Capacité : 6 bouteilles 75 cl
Dimensions : 300x110x910 mm (LxPxH)
Poids : 0,9 kg

Chain My Wine VRCMWBT12
- 12 supports 
- 24 crochets “S” 
- Kit fixation murale ou plafond
Capacité : 12 bouteilles 75 cl
Dimensions : 300x110x1760 mm (LxPxH)
Poids : 1,8 kg

Référence Type support Capacité

VRCMWBT6 6 bouteilles

VRCMWBT12 12 bouteilles

75
 c

l

MODÈLES

RANGEMENT ET PRÉSENTATION  
UNIQUE POUR VOS BOUTEILLES
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Linum® LWR - Modèle sur socle

CARACTÉRISTIQUES
• Système de présentation & stockage en fil d’acier 

chromé

• La structure en demi-cercle empêche les bouteilles 
de rouler ou de se cogner !

• Finition parfait des barres et supports solides

• Convient pour bouteilles de 75 cl (également pour 
des bouteilles de champagne)

• Facile à monter, très stable (avec pieds réglables  
en matière synthétique) et simple d’utilisation

• Choix entre 3 niveaux (LWR-1003) ou  
14 niveaux (LWR-1014)

• Capacité LWR-1003 jusqu’à max. 27 bouteilles 
(peut être étendu facilement jusqu’à max. 4 
rayonnages empilés ; 4x 27 bouteilles = 108 bouteilles)

• Avec chaque rayonnage LWR-1003 il y a 4 pièces 
de connexion livrées pour remplacer les pieds

• Capacité LWR-1014 jusqu’à max. 168 bouteilles

• Livré en carton Cash’n carry (LWR-1003) /  
cartons Cash’n carry (LWR-1014)
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Linum® LWR - Modèle sur socle

Linum® LWR-1003
3 niveaux de 9 bouteilles
Hauteur barre = 425 mm 
3 rangées chromées
Capacité : 27 bouteilles 75 cl
Dimensions : 910x360x425 mm (LxPxH)
Poids : 8,5 kg brut

Linum® LWR-1014
14 niveaux de 12 bouteilles
Hauteur barre = 1820 mm 
14 rangées chromées
Capacité : 168 bouteilles 75 cl
Dimensions : 1220x360x1820 mm (LxPxH)
Poids : 46 kg brut

La structure en demi-
cercle empêche les 
bouteilles de rouler  

ou de se cogner

Livré en 1 BOÎTE

Livré en 2 BOÎTES

2 rayonnages LWR-1003 empilés (H = 850 mm),
pour 54 bouteilles (75 cl)

(max. 4 empilés / 108 bouteilles)

4 pièces de connexion 
livrées avec chaque
rayonnage (pour  
remplacer les pieds)

Référence Type Capacité

LWR-1003 Casier à vin 3 niveaux 27 bouteilles

LWR-1014 Casier à vin 14 niveaux 168 bouteilles

MODÈLES STOCKAGE BOUTEILLE- 
PAR-BOUTEILLE
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CARACTÉRISTIQUES
• Système de présentation & stockage en fil 

métallique chromé avec structure de fil plat

• Spécialement développé pour le stockage ou la 
présentation optimale de bouteilles de vin

• Finition parfaite des barres et supports solides

• Convient pour bouteilles de 75 cl (bordeaux ou 
bourgogne)

• Autres modèles de bouteilles à essayer par 
l’utilisateur

• Stockage bouteille-par-bouteille ; facilite le retrait  
et la mise en place des bouteilles

• Capacité jusqu’à max. 216 bouteilles

Linum® CHR - Modèle sur socle
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Linum® CHR - Modèle sur socle

Linum® ----CHR
10, 15 ou 18 niveaux
Hauteur barre = 1050/1600/1900 mm 
10, 15 ou 18 rangées chromées
Capacité : jusqu’à 216 bouteilles 75 cl
Dimensions : selon votre choix

Niveaux pour stockage bouteille-par-bouteille

Référence Type Capacité

0500CHR Rayon de base 1000x300x1050 mm 100 btl. / 10 niv.

0510CHR Accolage 1000x300x1050 mm 100 btl. / 10 niv.

0520CHR Rayon de base 1200x300x1050 mm 120 btl. / 10 niv.

0530CHR Accolage 1200x300x1050 mm 120 btl. / 10 niv.

0600CHR Rayon de base 1000x300x1600 mm 150 btl. / 15 niv.

0610CHR Accolage 1000x300x1600 mm 150 btl. / 15 niv.

0620CHR Rayon de base 1200x300x1600 mm 180 btl. / 15 niv.

0630CHR Accolage 1200x300x1600 mm 180 btl. / 15 niv.

0700CHR Rayon de base 1000x300x1900 mm 180 btl. / 18 niv.

0710CHR Accolage 1000x300x1900 mm 180 btl. / 18 niv.

0720CHR Rayon de base 1200x300x1900 mm 216 btl. / 18 niv.

0730CHR Accolage 1200x300x1900 mm 216 btl. / 18 niv.

0400CHR Pieds réglables (2 pièces)

MODÈLES 2 LONGUEURS, 3 HAUTEURS ;  
VOUS COMMENCEZ AVEC UN RAYON DE BASE  
ET CONTINUEZ AVEC DES ACCOLAGES EN LIGNE
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