CIMAISES POUR TABLEAUX - SOLO

CIMAISES POUR TABLEAUX - SOLO

DISPLAY IT SOLO SET

27 mm

UNIQ HANGER

This document is the property of Arti Teq and may not be
copied nor sold without Arti Teq consent

Dit dokument is eigendom van Arti Teq mag niet vermenigvuldigd
of verkocht worden zonder toestemming van Arti Teq.

10 mm

MAX.

5/10
KG

10




  
 














ANS

DE GARANTIE



































Un rendu très différent au mur

Un système de suspension sobre au mur

Il n’est pas toujours possible d’utiliser un rail de suspension ou il arrive que l’on ne souhaite pas utiliser un

Le système Display It Solo Set est un système de suspension pour les plaques dont l’épaisseur est comprise entre 3 et

tel système. Le système Uniq Hanger est alors la solution par excellence. Il vous permet de suspendre un

6 mm. Il est donc parfait pour la suspension de plaques en plexiglas et en acrylique. Ce système permet de présenter des

cadre photo au mur facilement et en toute sécurité tout en le réglant en hauteur. Vous obtenez également

photos au mur, de manière sûre et sobre. Le système Display It Solo Set est un système de présentation facile à monter

un rendu original. L’association de l’embout en acier inoxydable et du fil en acier permet un rendu qui

au mur. Le système est composé de deux embouts qui doivent être fixés au mur, les cordes de suspension Twister

s’intégrera parfaitement à certains intérieurs. Vous pouvez également choisir de cacher complètement le

peuvent ensuite être accrochées. Quatre attaches permettent de fixer la plaque en acrylique ou en Dibond sur le fil en

système derrière le cadre photo ou le tableau.

perlon. Ce système de présentation peut également être utilisé en association avec nos cimaises pour tableaux.

Suspension de cadres sans rail
Le système Uniq Hanger se compose d’une fixation murale avec embout, d’un fil en acier Twister 1 mm
et d’un crochet de suspension Micro Grip 1 mm. Le fil en acier peut être facilement inséré dans la fixation
murale. L’embout en acier inoxydable est ensuite placé par-dessus. Le crochet Micro Grip 1 mm est placé
sur le fil en acier et peut ensuite être réglé en hauteur. Le système Uniq Hanger peut également être utilisé
avec des fils de suspension en perlon.
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UNIQ HANGER
MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS

max.

2x

2x

max.

10 kg

5 kg

UNIQ HANGER TWISTER
1 mm FIL EN ACIER 200 cm
+ MICRO GRIP 1 mm

UNIQ HANGER TWISTER
1 mm PERLON 200 cm
+ MICRO GRIP 1 mm

ARRÊT 3-6 mm

CLIP FIXATION MUR +
COUVERCLE BLANC

MATÉRIEL DE FIXATION

TWISTER 2 mm PERLON
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