
PRO
Modular

C
at

al
o

gu
e 

K
IM

EX
 P

R
O

 M
o

d
u

la
r 

-
V

er
si

o
n

 3



2 | kimex@contact.fr / www.kimex.fr

Surveillance

Espaces publics

Points de vente Conférence

KIMEX PRO MODULAR
Solutions modulaires
pour vos affichages

La gamme PRO Modular est 

destinée aux professionnels, 

concepteurs et intégrateurs de 

l’affichage dynamique. 

Découvrez notre gamme complète 

de composants qui vous permet de 

configurer le support qui convient 

parfaitement à votre besoin.

Supports de sol, muraux, plafond, 

videowall ou Menu board, pour vos 

applications en lieu public ou au 

bureau, KIMEX a la solution pour 

vous accompagner dans votre projet.

“
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G A M M E S
& composants

Les composants modulaires de KIMEX 

ont été réfléchis et conçus pour faciliter vos

installations. Chaque composant est fabriqué à partir 

d'aluminium de haute technologie et d'acier renforcé, 

pour apporter à vos configurations, stabilité, sécurité et modernité.
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………………………… BASES & SUPPORTS POUR INSTALLATION AU SOL, AU MUR & AU PLAFOND………………………

……………………….………….…….….………………… BARRES VESA……………..……….……….……………………………

……………………………….…………………… COMPOSANTS POUR CONNEXION……………………………………….…….…

031-1001  Pied de sol

p. 13

031-1002  Embase de sol

p. 13

031-1004  Roulettes

p. 13

031-1003  Embase de 

sol à visser

p. 13

031-1019  Applique pour 

colonne plafond

p. 9

031-1014  Connecteur mural

p. 10

031-1011 Barres VESA fixes 

(200mm min., 400mm max.) 

Micro-ajustement

p. 11

031-1012  Barres VESA fixes 

(200mm min., 800mm max.)

Orientation paysage ou portrait 

p. 11

031-1013  Barres VESA inclinables

(200mm min., 400mm max.)

Goupilles de réglage

p. 11

031-1005  (180cm)

031-1006  (240cm)

Colonne de sol

p. 14

031-1015  (175cm)

031-1016  (225cm)

Colonne plafond balancée

p. 8

031-1017  (100cm)

031-1018  (150cm)

Colonne plafond droite

p. 8

031-1024 (50cm)

031-1009  (70cm)

031-1021  (120cm)

031-1007  (150cm)

031-1008  (200cm)

Rail de montage

p. 11

031-1010  Connecteur 

Rail - colonne de sol

p. 14

031-1020  Connecteur

Rail - colonne plafond

p. 9
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031-1023  Embase de 

sol sur roulettes

p. 13
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...........KIMEX VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE………..
Trouver le bon produit qui répond à votre besoin lors de la création de votre affichage, c’est ce que vous propose la gamme KIMEX PRO Modular. 

Sur la base d’une connaissance approfondie du monde audiovisuel et des exigences des professionnels, nous vous proposons des supports 

fonctionnels, polyvalents et compétitifs pour vous accompagner dans tous vos projets.

DES COMPOSANTS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS

Spécifique & professionnel
Pour une installation au plafond de type menu board avec 1, 2, ou 3 écrans, ou encore un mur d’images à 9 écrans, nos 

composants sont adaptés à tous vos besoins.

Colonne plafond 

balancée

La colonne plafond 

balancée permet un 

système 

d'équilibrage de 

poids unique et 

assure un 

alignement vertical 

parfait des écrans 

quelle que soit leur 

épaisseur.

Colonne droite 

standard

La colonne droite 

standard est 

idéale pour une 

seule rangée 

d’écrans.

Épaisseur d’écran < 80mm Épaisseur d’écran = 80-110mm Épaisseur d’écran >110mm 

……….…....…...SYSTÈME D’ALIGNEMENT DES ÉCRANS…….……...….….

Installation facile 
La plaque de plafond renforcée offre une base solide pour le poteau et 

contient des fentes en trou de serrure qui permettent une installation rapide 

par glissement et vissage.

Conception modulaire
Le concept de modularité permet de créer des configurations sans fin pour tous 

les environnements.

Kit d’extension inclus avec le rail de montage

Alignement précis 
Chaque support offre des micro ajustements de la hauteur pour assurer un 

alignement parfait des écrans.
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SUPPORT PLAFOND VIDEOWALL & MENU BOARD

1

2

3

4

5

Présentation de l'installation pour 

les supports plafond videowall
La configuration suivante donne un 

aperçu des composants nécessaires 

requis pour concevoir votre support 

plafond videowall.

031-1020 Connecteur

Joint le rail de montage à la colonne plafond

Réglable à la hauteur désirée

031-1011 Barres VESA fixes 400mm

Micro-ajustement sans outil

Également disponibles : barres VESA fixes 800mm 031-1012

et barres VESA inclinables 031-1013

031-1019 Applique pour colonne plafond

Fixe le support au plafond

031-1016 Colonne plafond balancée

Permet un système d'équilibrage de poids unique et assure 

un alignement vertical parfait des écrans quelle que soit leur 

épaisseur

031-1007 Rail de montage

Kit d’extension inclus pour une configuration sans fin

Passe-câbles inclus pour une finition soignée

4

1

2

3

5

2

1
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COLONNES PLAFOND

031-1017

Colonne droite

1000mm

031-1018

Colonne droite

1500mm

031-1015

Colonne balancée

1750mm

031-1016

Colonne balancée

2250mm

….………………………………………………..…..……….……...CONFIGURATIONS D’AFFICHAGE TYPES ……………………..………..…………..…………..…………...

Colonne droite
Idéale pour un seule rangée d’écrans (type 

menu board)

Une seule rangée

Installation mur d’images

Colonne balancée
Idéale pour les installations multi-écrans 

format mosaïque (type videowall)
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APPLIQUE PLAFOND

CONNECTEUR RAIL DE MONTAGE – COLONNE PLAFOND

031-1019

Conception en motif de 

trou de serrure pour un 

fixation facile au plafond

Le couvercle décoratif 

en plastique offre une

look épuré

031-1020

Tampons 

anti-rayures 

intégrés 
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SUPPORT MURAL MENU BOARD

1 2 3031-1013 Barres VESA inclinables

Également disponibles : barres VESA 

fixes de micro-ajustement 400mm 

031-1011 et barres VESA fixes 

800mm 031-1012

031-1014 Connecteur 

Permet de fixer le rail de montage 

au mur

031-1009 Rail de montage 70cm

D’autres longueurs de rails sont disponibles :

031-1021 120cm

031-1007 150cm

031-1008 200cm

Présentation de l'installation pour les supports muraux
Les informations suivantes donnent un aperçu des composants nécessaires à l'installation d’une solution murale standard.

1

2

3

CONNECTEUR MURAL

031-1014
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BARRES VESA

RAIL DE MONTAGE

Composant principal de toute installation modulaire. 

Peut être monté au mur, sur les colonnes plafond ou les colonnes 

de sol avec différents connecteurs.

Disponible en 4 longueurs et peut être coupé si nécessaire.

Plusieurs rails peuvent être assemblés à l’aide de kits d’extension 

(inclus) pour une configuration infinie.

Fabriqué en aluminium, léger et durable.

65’’-120’’          800mm     Réglage latéral

max.           coulissant

Orientation       Antivol            150kg

Portrait ou paysage

2.0’’

Profile Ultra-Slim

VESA max. 800mm, 

idéale pour les 

installations d’écrans 

larges 

40’’-70’’            400mm     Réglage latéral

max.           coulissant

Micro-ajustement     50kg

des écrans

Micro-ajustement des 

écrans

Sans outils

Parfait pour les installations 

multi-écrans et videowall

+/- 10mm

Ajustement de la 

profondeur

+/- 20mm

Ajustement de la hauteur

40’’-70’’            400mm     Réglage latéral

max.           coulissant

0°/-5°/-10°/         Antivol              50kg

-15°/-20°

031-1012

Barres VESA fixes 

200mm min., 800mm max.

031-1011

Barres VESA fixes 

200mm min., 400mm max. 

031-1013

Barres VESA inclinables 

200mm min., 400mm max. 

031-1009 (700mm)

031-1021 (1200mm)

031-1007 (1500mm)

031-1008 (2000mm)

Inclinaison des 

écrans

Avec goupille

Offre un confort de 

vision

Idéale pour les 

installations en 

hauteur et les menu 

board
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SUPPORT SUR PIEDS VIDEOWALL 

1

2

3

4

5

Présentation de l'installation pour les supports sur pieds videowall
Les informations suivantes donnent un aperçu des composants nécessaires requis 

pour configurer votre support sur pieds videowall mobile ou fixe.

031-1010 Connecteur

Joint le rail de montage à la colonne de sol

Réglable à la hauteur désirée

031-1012 Barres VESA fixes 800mm

Orientation portrait ou paysage

Également disponibles : barres VESA fixes 

400mm 031-1011 et barres VESA inclinables 

031-1013

031-1005 Colonne de sol 180cm

Pour plus de hauteur, choisissez la colonne 

de sol 240cm 031-1006

031-1001 Pied de sol

Pour une solution mobile, ajoutez les roulettes 

031-1004, pour une solution fixe l’embase de 

sol 031-1002, pour une solution fixe 

permanente l’embase de sol à visser 031-1003

031-1007 Rail de montage

Kit d’extension inclus pour une configuration sans fin

Passe-câbles inclus pour une finition soignée

1

2

4

3

5
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BASES DE SOL

031-1003 Embase de sol à visser 

1

2

031-1003 Kit de montage mural

Inclus pour une sécurité optimale

031-1003 Embase de sol à visser

Un choix idéal lorsque l'espace est limité

031-1001 Pied de sol 031-1002 Embase de sol 

Les pieds réglables de 

mise à niveau garantissent 

une stabilité même sur les 

surfaces irrégulières.

031-1004 Roulettes

Une roulette peut supporter 

jusqu’à 110kg

Les roulettes verrouillables 

en polyuréthane remplacent 

les pieds de mise à niveau 

pour créer une solution 

mobile.

La grande taille de l’embase 

de sol offre une stabilité et 

une sécurité optimales à 

votre installation.

Faible distance 

entre l’embase et le 

sol

2

1

L'aluminium et l'acier renforcés 

de l’embase de sol sur 

roulettes offrent une capacité 

de charge importante.

031-1023 Embase de sol

sur roulettes 
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COLONNE DE SOL

CONNECTEUR RAIL DE MONTAGE – COLONNE DE SOL

031-1005 

Colonne de sol 180cm

031-1006 

Colonne de sol 240cm

Fabriquée en aluminium de haute qualité 

et peut être coupée à la longueur exacte.

Fente arrière

pour ajouter une 

multiprise.

Cache-câbles

intégrés pour une 

finition soignée.

031-1010 

Permet aux rails d'être positionnés n'importe où 

sur la hauteur de la colonne.
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C O N F I G U R AT I O N S
Exemples

KIMEX a sélectionné pour vous 

des supports réalisés à partir de ses composants 

modulaires, prêts à être installés pour répondre à votre besoin.
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KIMEX PRO MODULAR
Gamme supports plafond VIDEOWALL

.031-4400K. Support plafond mur d´images pour 4 écrans  

45’’-55’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles                              

.031-4900K. Support plafond mur d´images pour 9 écrans  

.031-4901K. Support plafond mur d´images pour 9 écrans  

45’’-55’’           400x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles 

45’’-50’’           600x400 max.                             

50’’-55’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles                              
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KIMEX PRO MODULAR
Gamme supports plafond MENU BOARD 

45’’-55’’           600x400 max.   0°/-5°/-10°/-15°/-20° 50kg/écran Gestion des câbles 

.031-4200K1. Support plafond menu board pour 2 écrans – hauteur 100cm 

.031-4300K1. Support plafond menu board pour 3 écrans – hauteur 100cm 

.031-4300K2. Support plafond menu board pour 3 écrans – hauteur 100cm 

45’’-50’’           600x400 max.   0°/-5°/-10°/-15°/-20° 50kg/écran     Gestion des câbles 

50’’-55’’           600x400 max.   0°/-5°/-10°/-15°/-20° 50kg/écran      Gestion des câbles 
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KIMEX PRO MODULAR
Gamme supports plafond MENU BOARD 

.031-4200K2. Support plafond menu board pour 2 écrans – hauteur 150cm  

.031-4300K3. Support plafond menu board pour 3 écrans – hauteur 150cm 

.031-4300K4. Support plafond menu board pour 3 écrans – hauteur 150cm 

45’’-55’’           600x400 max.   0°/-5°/-10°/-15°/-20° 50kg/écran      Gestion des câbles 

45’’-50’’           600x400 max.   0°/-5°/-10°/-15°/-20° 50kg/écran     Gestion des câbles 

50’’-55’’           600x400 max.   0°/-5°/-10°/-15°/-20° 50kg/écran     Gestion des câbles 
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KIMEX PRO MODULAR
Gamme supports muraux MENU BOARD 

.031-3200K1. Support mural menu board pour 2 écrans

.031-3300K1. Support mural menu board pour 3 écrans

.031-3300K2. Support mural menu board pour 3 écrans

45’’-55’’           600x400 max.    0°/-5°/-10°/-15°/-20° 50kg/écran     Gestion des câbles 

45’’-50’’           600x400 max.   0°/-5°/-10°/-15°/-20° 50kg/écran     Gestion des câbles 

50’’-55’’           600x400 max.   0°/-5°/-10°/-15°/-20° 50kg/écran     Gestion des câbles 
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KIMEX PRO MODULAR
Gamme supports sur pieds VIDEOWALL

.031-1200K1. Support sur pied pour 2 écrans 

031-1110K1. Support sur pied pour écran en mode portrait

.031-2100K2. Support sur pieds à roulettes pour écran grand format, tactile ou tableau interactif

40’’-65’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles                              

60’’-100’’          800x600 max.            150kg           Gestion des câbles 

70’’-120’’          1200x800 max.          150kg           Gestion des câbles 
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KIMEX PRO MODULAR
Gamme supports sur pieds VIDEOWALL

.031-2400K2. Support sur pieds mur d´images pour 4 écrans, à roulettes

031-2400K1. Support sur pieds mur d´images pour 4 écrans, à poser

031-2400K3. Support sur pieds mur d´images pour 4 écrans, à visser

45’’-55’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles                              

45’’-55’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles                              

45’’-55’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles                              
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KIMEX PRO MODULAR
Gamme supports sur pieds VIDEOWALL

.031-2900K2. Support sur pieds mur d´images pour 9 écrans, à roulettes

031-2900K1. Support sur pieds mur d´images pour 9 écrans, à poser

031-2900K3. Support sur pieds mur d´images pour 9 écrans, à visser

45’’-50’’       600x400 max.      +2°/-2° 50kg/écran    Gestion des câbles 

45’’-50’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles 

45’’-50’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles 
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KIMEX PRO MODULAR
Gamme supports sur pieds VIDEOWALL

.031-2901K2. Support sur pieds mur d´images pour 9 écrans, à roulettes

031-2901K1. Support sur pieds mur d´images pour 9 écrans, à poser

031-2901K3. Support sur pieds mur d´images pour 9 écrans, à visser

50’’-55’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles                              

50’’-55’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles                              

50’’-55’’           600x400 max.          +2°/-2° 50kg/écran       Gestion des câbles                              
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