
STAS railkits
easy picture hanging systems



STAS picture hanging systems a prouvé être le fabricant le 
plus innovateur de cimaises au monde. 

STAS présente des kits de rails pratiques pour les systèmes 
de STAS cliprails, cliprail max, j-rail et u-rail. Ces kits de rails 
complets vous permettent de monter directement un système 
de suspension solide. Vous pouvez facilement rallonger ces 
systèmes de suspension en associant plusieurs kits du 
même type.

STAS railkits
easy picture hanging systems

Corde STAS Cobra
Les cordes STAS Cobra brevetées 
s’accrochent facilement dans le rail, à tout 
endroit souhaité. Les cordes sont réalisées 
en perlon pratiquement invisible.

STAS Smartspring 
Le crochet de suspension STAS Smartspring 
vous permet de suspendre votre décoration 
murale en un tour de main, à la bonne 
hauteur, sur la corde Cobra STAS en perlon 
pratiquement invisible.

STAS cliprail
Le modèle STAS cliprail est un système de 
cimaise simple et de qualité irréprochable. 
Le STAS cliprail est un rail profilé qui s’attache 
au mur au moyen d’un clip spécifique. 
•	 rail	en	aluminium
•	 disponible	en	blanc	ou	en	aluminium	brut	rail
•	 dimensions	8.2	x	25	mm
•	 charge	maximale	par	mètre	de	rail:	20	kg

STAS cliprail max
Le bord supérieur du rail de la cimaise STAS 
cliprail max est rallongé et vient s’accoller au 
plafond. Avec ce principe, le plafond, le mur et 
votre cimaise sont élégamment joints.  
•	 rail	en	aluminium
	•	disponible	en	blanc	ou	en	aluminium	brut
•	 dimensions	8.2	x	32	mm
•	 charge	maximale	par	mètre	de	rail:	25	kg

STAS j-rail
Le j-rail est un système de suspension 
simple et solide, offrant diverses possibilités 
d’accrochage. Les tiges de suspension 
correspondantes permettent d’accrocher en 
alternance des tableaux plus lourds à ce rail.  
•	 rail	en	aluminium
•	 disponible	en	blanc	ou	en	aluminium	brut
•	 dimensions	7	x	20	mm
•	 charge	maximale	par	mètre	de	rail:	25	kg

STAS u-rail
Le STAS u-rail a été conçu afin de transformer 
vos faux-plafonds en un système d’accroche en 
quelques minutes.    
•	 rail	en	aluminium
•	 disponible	en	noir	
•	 dimensions	6.5	x	14	mm
•	 charge	maximale	par	mètre	de	rail:	20	kg

“Si vous souhaitez un système de suspension pratique et complet, choisissez le système de rail en kit STAS.”

max.
4 kg



Composants des kits de rails STAS:

railkit STAS cliprail 
BL10012	 railkit	STAS	cliprail	blanc	150	cm	
BL30023	 railkit	STAS	cliprail	argenté	150	cm
	 contenu	du	kit:	 	
	 -	1	x	STAS	cliprail	150	cm
	 -	2	x	STAS	cobra	+	fil	perlon	150	cm
	 -	2	x	STAS	smartspring
	 -	5	x	STAS	clip	d’attache	murale
	 -	1	x	STAS	raccord	de	rail
	 -	6	x	STAS	vis	+	cheville
	 -	2	x	STAS	bouchon	d’extrémité
	 	
railkit STAS cliprail max
BL10002	 railkit	STAS	cliprail	max	blanc	150	cm
BL30002	 railkit	STAS	cliprail	max	argenté	150	cm
	 contenu	du	kit:	 	
	 -	1	x	STAS	cliprail	max	150	cm
	 -	2	x	STAS	cobra	+	fil	perlon	150	cm
	 -	2	x	STAS	smartspring
	 -	5	x	STAS	clip	d’attache	murale
	 -	1	x	STAS	raccord	de	rail
	 -	6	x	STAS	vis	+	cheville
	 -	1	x	STAS	combikap	blanc	(2	x	bouchon	d’extrémité/1	x	raccord	d’angle)

railkit STAS j-rail 
BJ10002	 railkit	STAS	j-rail	blanc	150	cm
BJ30002	 railkit	STAS	j-rail	argenté	150	cm
	 contenu	du	kit:	 	
	 -	1	x	STAS	j-rail	150	cm
	 -	3	x	STAS	j-rail	tige	de	suspension	de	3	mm	extrémité	en	U	100	cm
	 -	3	x	STAS	crochet	pour	tige	de	suspension	de	3	mm
	 -	6	x	STAS	vis	(tête	ronde)	+	cheville

railkit STAS u-rail 
BL20002	 railkit	STAS	u-rail	noir	2	x	150	cm
	 contenu	du	kit:	 	
	 -	2	x	STAS	u-rail	150	cm
	 -	2	x	STAS	cobra	+	fil	perlon	150	cm
	 -	2	x	STAS	smartspring
	 -	24	x	STAS	vis

Votre distributeur STAS:

Pour de plus amples informations, appelez au +31 (0)40 292 48 48 
ou consultez notre site Internet www.stasgroup.com 


