CIMAISE - CROCHETS A TABLEAUX
Pour suspendre les différents types d’encadrement caractérisés
par des poids très différents, nous avons conçu une gamme
complète de crochets à tableaux spécialisés pour accrocher
les tableaux en toute sécurité.

Nous proposons des crochets à tableaux adaptés à tous ces

types d'applications.
On compte deux catégories de crochets :
les crochets autobloquants et ceux qui doivent être serrés
manuellement.

serrage manuel
Convient pour fil perlon
Poids max. : de 4 à 10 kg
Conseil : vissez en donnant un tour supplémentaire au bout

Fonction supplémentaire 94228 :
uniquement pour les cadres en
aluminium à fixation latérale

autobloquants
Convient pour fil perlon
et pour câble en acier
Poids max. : 15 kg

Fonction supplémentaire 94262 :
Crochet antivol

de 24 heures pour plus de sécurité
Conseil : n'utilisez pas de pince pour visser

Crochets à tableaux 94205 - 94207 - 94209 - 94219 - 94208

Crochets à tableaux

94228 - 94261 - 94262
numéro
d’article

A utiliser avec
Mini-Crochet

Fil Perlon

4 Kg

9.4205

Crochet lourd

Fil Perlon

7 Kg

9.4209

Crochet à tableau en alu

Fil Perlon

10 Kg

9.4208

Crochet latéral - Side Loader

Fil Perlon ou Câble en acier

15 Kg

9.4228

Crochet auto-bloquant

Fil Perlon ou Câble en acier

15 Kg

9.4261

Crochet locker

Fil Perlon ou Câble en acier

15 Kg

9.4262

Conditionnement de vente:
1 pièce
10 pièces (pack complet)
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CIMAISE - CROCHETS A TABLEAUX
Pour suspendre les différents types d’encadrement caractérisés
par des poids très différents, nous avons conçu une gamme
complète de crochets à tableaux spécialisés pour accrocher
les tableaux en toute sécurité.

Nous proposons des crochets à tableaux adaptés à tous ces

types d'applications.
On compte deux catégories de crochets :
les crochets autobloquants et ceux qui doivent être serrés
manuellement.

serrage automatique
Convient pour fil perlon et câbles en acier
Poids max. : de 4 à 15 kg

autobloquants

Crochets à tableaux
numéro
d’article

A utiliser avec
Smart Spring

Ezy Zipper

Fil Perlon

4 Kg

S R00

Fil Perlon ou Câble en acier

15 Kg

S R01

Nouveau

Conditionnement de vente:
1 pièce
10 pièces (pack complet)
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