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Dexpale®
Systèmes de panneaux pré-electrifiés pour présentoirs luminaires

Installation et maintenance rapide des luminaires
Grace au système de platines en polycarbonate, sur lesquelles sont fixés les spots à
exposer, les rotations de collections sont très rapides. Vous équipez votre nouvelle
collection de luminaires du système de platine Dexpale®, il ne reste plus qu’à retirer
l’ancienne puis à clipser la nouvelle. Vos platines sont réutilisables entre chaque
rotation de collection.

Tous les luminaires exposés sont éclairés
L’adaptateur électrique, situé derrière la platine, se fixe dans les panneaux
pré-électrifiés. Lorsque la platine est dans sa position de verrouillage, le spot est alors
alimenté en électricité. Vous éclairez en tout simplicité l’ensemble de votre rayonnage
de luminaires et augmentez ainsi son attractivité.

Entièrement modulable - S’adapte à tous types
de mobilier
Quelque soit votre type de mobilier (Yudigar, Intergestion, Gondela, têtes de
gondoles…), notre système est entièrement modulaire. Les panneaux Dexpale ®
disposent de dimensions standards et sont coupés à la mesure de votre rayonnage.
Ainsi, Dexpale ® convient aussi bien aux rayons neufs qu’aux rayons en rénovation.

Entièrement sécuritaire
Reposant sur la norme NF EN 60570 “Systèmes d’alimentation électrique par rail pour
luminaires”, Dexpale ® est la seule solution qui vous garantit un système sécuritaire.
Nos rapports d’essais sont disponibles sur simple demande.

Fabrication Française - Longévité - Durabilité
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Pour beaucoup d’entre nous, un produit fabriqué en France est à la fois
synonyme de qualité et de protection de l’environnement. La fabrication
française de nos produits est un gage de longévité et de durabilité.
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Existe en Blanc et en Gris
Les présentoirs sont disponibles en deux couleurs standards : blanc et gris. Il est
possible, sur étude, de définir une autre couleur à l’effigie de votre magasin, ou
enseigne commerciale.
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Méthode de pose des panneaux
pré-electrifiés Dexpale®
I Installaion des panneaux Dexpale® I
1A l Identifiezvotremobilier:Accrochedirectesurmontants,
surbarresdecharges…
2A l Déterminezlalongueuretlahauteurdesrayonsàéquiper
(LesystèmeDexpale ®estmodulaireavecunpasen
hauteurde200metunelongueurmaximalede2000mm.
Nousconsulterpourlesdimensionsspéciales.).
3A l Positionnezchaquepanneausurlesgondolesetprocédezà
l’électrification.(Chaquepanneaupossèdesonproprecable
d’alimentation).
4A l Positionnezleluminaireàl’aidededeuxvisstandards
(nonfournies)surlaplatineprévueàceteffet,etreliez
leélectriquement.
5A l Votreluminaireestprêtàêtreexposé.Ilnevousresteplus
qu’àinstallerleluminaireetsaplatinesurleprésentoir
Dexpale ®.
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1B l P ositionnezdeuxboulonsstandards(nonfournis)dansles
encochesprévuesàceteffet.
2B l Reliezélectriquementleluminaire.(Phase,NeutreetTerre)
3B l Aprèsavoirboulonnél’appilqueàl’aidedesdeuxécrous
surlaplatine,présentez-lààl’endroitdevotrechoixsurle
panneau.
4B l Clipsez,c’esteclairé.
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I Exemple de montage de luminaire
sur platine I
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Dexpale®
I Dexpale en chiffres I
• Dexpale est présent en France et à l’international : Suisse, Espagne, Italie, Roumanie, Turquie, Grèce, Chypre, Portugal,
Russie…
• Equipe de nombreuses grandes enseignes de bricolage parmi les plus prestigieuses.
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• Plus de 500 magasins déjà équipés, soit plus de 30 000 m2 de rayonnage pour environ 180 000 luminaires
exposés et eclairés chaque jour à travers le monde.
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Ce document technique annule et remplace tous les précédents. Prenez soin de vérifier que celui-ci soit toujours en vigueur. Toute utilisation et mise en œuvre des matériaux non décrites dans cette documentation,
et non-conforme aux réglementations en vigueur dégage C/S France de toute responsabilité. Concernant les applications non détaillées dans cet ouvrage contactez-nous sur info@cs-france.fr

