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CIMAISES - SUSPENSIONS - CROCHETS
‘C’ RAIL

Perlon
Cobra

barillet de suspen-
sion 

4881 avec Perlon

Perlon avec 
bout cabochet

Câble acier 
Cobra

Câble d’acier 
avec bout cabo-

chet

La plupart des crochets supportent une charge 
jusqu’à 8kg avant de glisser. 
Sur mesure: Se fixe dans un barillet 
de suspension ref. 4881, ou dans 
crochet cube 2020 pour rail ‘J’.
2018 Perlon   Pelote de 10m                       € ..,..
4881 Barillet de suspension   10 € ..,..

Perlon avec boucle: pour accrocher le 2019 ou 
les crochets pour rails.  
1616   Perlon avec boucle     
 2m  x 10pcs              € ..,..
1739   Perlon avec boucle   
 2.5m  x 10pcs           € ..,..

Bout cabochet: Coulisse sur un rail ‘C’ dis-
simulé.  
3917  Perlon bout cabochet   ‘C’  
 1.5m x 10 pcs        € ..,..
3918  Perlon bout cabochet  ‘ C ‘ 
 2m x 10 pcs        € ..,..

CROCHETS Pour PERLON

Ces crochets s’adaptent sur du Perlon de 2mm 
(les 1600 et 3192 conviennent aussi aux tiges 
Cami semi-rigides 2mm)
Crochet argenté: moulé avec molette de serrage. 
Convient au cable d’acier.
1600 Crochet aj. argenté  10         € ..,..
Crochet cylindrique: élégant et résistant, convi-
ent au cable d’acier.
3192 Crochet rond argenté    10 € ..,..
Crochet à glissière: coulisse facilement par sim-
ple pression du doigt, se verrouille sous le poids 
du tableau. 10 kg. Pour Perlon uniquement.
3589    Crochet argenté 10       € ..,..
Crochet Smart Spring: appuyez dessus pour le 
faire coulisser, il se verrouille lorsque vous le 
relachez. 4kg. Prix d’Or Genève 1999.
3823  SMART-SPRING 10 € ..,..

2012 Rail dissimulé ‘C’
 2m x 3 pcs long  € ..,..
2013	 Pattes	de	fixation		
 pour rail ‘C’        10 € ..,..
4536 Cache extrémité      1 € ..,..
4537 Connecteur droit    2   € ..,..
4977 Connecteur d’angle      1 € ..,..

4881

RAILS DISSIMULé ‘C’

Câbles de 
Suspension en Acier

Câbles en acier inox. Torsadé, pour tableaux 
lourds. Env. 2mm dia.
Associé à un Cobra ou un bout cabochet pour 
rail C, ou avec une ganse pour pendre un crochet 
en S sur un rail J .
Vous pouvez l’utiliser avec le nouveau crochet 
Slip-Grip pour charges lourdes.
Pour les tableaux lourds, vérifiez la résistance 
des vis fixant le rail au mur.
4942 Câble acier bout Cobra 1.5m 10 € ..,..
4943 Câble acier bout cabochet 1.5m 10 € ..,..
4944 Câble acier ganse 1.5m 10 € ..,..
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4945 Crochet Slip-Grip    10 € ..,..

Ce nouveau crochet pour 
charges lourdes convient aux 
trois modèles de câble acier. Jusqu’à 
15kg.

Crochet 
argenté 

1600

Crochet 
cylindrique 

3192

Crochet à 
glissière 3

589

Crochet
‘Smart
Spring’
3823

2012

Crochet Slip-Grip pour 
câble d’acier

PATTES DE 
FIxATION ‘OMEGA’

CROCHETS POUR 
PANNEAUx

5033 Pattes Omega   10 € ..,..

5032 Crochets Panneau 21mm    10 € ..,..

Vissées au dos du 
cadre, du miroir ou du 
panneau. Etudiées pour 
recevoir la plupart des 
crochets pour Perlon. 
45mm de largeur.

S’accrochent à n’importe quel 
panneau jusqu’à 21mm 
d’épaisseur. On peut y 
accrocher un Perlon 
avec bout cabochet 
ou avec une simple 
ganse. Idéal pour 
les expos it-
inérantes et présen-
tations. En acier 
peint en blanc.

Les nouvelles suspensions ‘CObra’ 
sont uniques grâce au crochet métal-
lique de forme spéciale, fixé à une 
extrémité d’une longueur du Perlon.  Il 
s’emboîte sur le rail ‘C’ à n’importe 
quel endroit, puis coulisse.  
  Disponible également avec câble en 
acier.
4837  COBRA + 1.5m Perlon 10 € ..,..
4838  COBRA + 2.0m Perlon 10 € ..,..
4839 COBRA + 2.5m Perlon 10 € ..,..

SUSPENSIONS ‘COBRA’

Sur Mesure Avec 
Boucle

‘CObra’Bout Cabo-
chet

SYSTEME DE SUSPENSIONS 
FLExIBLES ‘PERLON’

Les suspensions flexibles Perlon (diamètre: 
2mm) sont translucides et très solides.  

rails Dissimulé ‘C’ (25 x 8,2mm). Discret 
et élégant. aluminium extrudé blanc. 6m par 
paquet. S’enclenche sur les pattes de fixation 
vissés tous les 300mm sur le mur.
  A utiliser avec les nouvelles suspensions 
Cobra, les suspensions à bout caboché ou les 
barillets 4881 avec le Perlon coupé sur measure.
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Avec 
bout cabo-

chet
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