STAS cliprail
la base parfaite

Le STAS cliprail est un système de qualité
supérieure d’apparence sobre. Facile à installer, il
trouvera sa place dans tout intérieur.
Le cliprail doit son nom au clip spécial de fixation
– le clip de rail STAS – qui permet de le fixer
facilement au mur.

Caractéristiques
8,2 x 25 mm
200 ou 300 cm, en blanc également 600 cm
blanc ou argenté (autres couleurs sur
demande)
Matériau
aluminium
Montage
montage mural, sans raccordement au
plafond
Capacité de charge 20 kg/m
Garantie
5 ans
Dimensions
Longueur
Couleur

Éléments

STAS cliprail blanc
RC10320 200 cm
RC10330 300 cm
RC10360 600 cm

STAS cliprail argenté
RC30120 200 cm
RC30130 300 cm

STAS cliprail bouchon
d’extrémité blanc
RD10300

STAS cliprail bouchon
d’extrémité blanc
RD30300

STAS cliprail raccord
d’angle blanc
RD10400

STAS cliprail raccord
d’angle argenté
RD30400

STAS clip d’attache
murale
RD40100

STAS raccord de rail
RD40200

STAS vis
SR30100

STAS cheville
SR50700

(métal, 3 par m1)

(métal)

Crochets et cordons STAS

Après avoir choisi un rail, vous sélectionnez un cordon à
accrocher dans le rail et un crochet à faire glisser sur le
cordon à la hauteur souhaitée.
Les cordons et les crochets figurant sur cette page
peuvent être combinés avec tous les types de rail STAS,
à l’exception des modèles STAS j-rail, STAS j-rail max et
STAS plasterrail.

Cordons

STAS cobra avec
fil perlon
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm

STAS cobra avec
câble en acier
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm

STAS cobra avec
câble en acier blanc
SC10220 200 cm
STAS cobra avec
câble en acier noir
SC20220 200 cm

Crochets
STAS smartspring
HA30900

STAS zipper pro
HA30530

STAS zipper
HA30501

Combinations possibles

max.
15 kg

max.
4 kg

fil perlon +
smartspring

fil perlon +
zipper ou
zipper pro

max.
20 kg

câble en acier +
zipper ou
zipper pro

max.
10 kg

câble en acier
blanc ou noir +
zipper ou zipper pro

30 cm
30 cm
30 cm
30
30cm
cm
30 cm
30 cm
30 cm

Manuel de montage:

STAS cliprail
manual
CLIPRAIL
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Fax: 03 44 12 67 15
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