
STAS Haken 
und Schnüre



max.
4 kg

max.
20 kg

max.
15 kg

max.
10 kg
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STAS crochets et cordons

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

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

fil perlon +
smartspring

fil perlon +
zipper ou zipper pro

câble en acier +
zipper ou zipper pro

câble en acier blanc ou noir +
zipper ou zipper pro

Combinations possibles

Crochets

Cordons

Après avoir choisi un rail, vous électionnez 
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 wooden 
rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon et 
STAS plaster rail.



max.
15 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
4 kg

max.
4 kg

max.
20 kg
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Combinaisons possibles

Cordons, tiges et crochets de rail

Crochets, cordons et tiges
pour le STAS j-rail

STAS crochet 
cylindrique blanc
HR10600

STAS j-rail fil perlon 
avec patin
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm

STAS j-rail tige  
de suspension de 
3 mm blanche
SO10110 100 cm
SO10115 150 cm
SO10120 200 cm
SO10130 300 cm

STAS fil perlon
avec boucle
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS j-rail crochet 
en S blanc
HR10400

STAS j-rail crochet 
en S argenté
HR30400

STAS câble en 
acier avec boucle
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS j-rail tige  
de suspension de  
3 mm argentée
SO30110 100 cm
SO30115 150 cm
SO30120 200 cm
SO30130 300 cm

STAS j-rail
ressort
coulissant
HA30700

j-rail crochet en 
S + fil perlon 
avec boucle + 
smartspring, zipper 
ou zipper pro

j-rail crochet en S + 
câble en acier avec 
boucle + zipper ou 
zipper pro

crochet cylindrique 
+ fil perlon avec
patin + smartspring

crochet cylindrique 
+ fil perlon avec
patin + zipper ou
zipper pro

j-rail tige de
suspension +
j-rail ressort coulissant

Le modèle STAS j-rail a un kit exclusif de crochets, 
cordons et tiges pour compléter le système.

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Crochets

STAS crochet
cylindrique argenté
HR30600

STAS câble en acier 
avec patin
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

crochet cylindrique 
+ câble en acier
avec patin + zipper
ou zipper pro



max.
40 kg

max.
40 kg

max.
100 kg

TÜV Nederland QA

2400-A-729 Picture Hanging Systems 

Crochets et tiges pour le
STAS j-rail max

Combinaisons possibles

Tiges

STAS j-rail max
tige 4x4 extrémité
en blanche
SM10110 100 cm
SM10115 150 cm
SM10120 200 cm
SM10125 250 cm

STAS j-rail max tige
4x4 extrémité
en argentée
SM30110 100 cm
SM30115 150 cm
SM30120 200 cm
SM30125 250 cm

STAS j-rail max tige 
4x10 extrémité en 
blanche
SM10210 100 cm
SM10215 150 cm
SM10220 200 cm
SM10225 250 cm

STAS j-rail max
crochet pour
tige 4x4
HA40600

STAS j-rail max 
crochet
antivol 4x4
HA40700

STAS j-rail max
set de sécurité
BK10200

STAS j-rail max
crochet pour
tige 4x10 
HA40500

Le modèle STAS j-rail max fonctionne 
exclusivement avec des tiges et des 
crochets spécialement adaptés.

Crochets

j-rail max tige 4x4 + j-rail max
(antivol) crochet

j-rail max tige 4x4 + j-rail 
max (antivol) crochet + 
set de sécurité

j-rail max tige 4x10 
+ j-rail max crochet
pour tige 4x10



max.
4 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

Crochets et cordons pour le
STAS plasterrail

Combinaisons possibles

Cordons et crochets de rail

Le modèle STAS plasterrail a ses propres cordons qui 
ont été spécialement conçus pour l’ouverture de rail 
spécifique.

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Crochets

STAS crochet de 
plasterrail 
PR90001

STAS fil perlon
avec patin
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm
PH10145 450 cm

STAS câble en acier
avec patin
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

Crochet de plasterrail 
+ fil perlon avec patin +
smartspring

Crochet de plasterrail + 
fil perlon avec patin + 
zipper et zipper pro

Crochet de plasterrail + 
câble en acier avec patin + 
zipper et zipper pro



max.
4 kg

max.
20 kg

max.
15 kg
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Crochets et cordons pour le 
STAS windsor & riva 

Cordons et crochets de rail

STAS windsor & riva dispose de sa propre collection de crochets, qui 
peuvent être combinés avec les crochets et cordes existants de STAS.

STAS fil perlon 
avec boucle
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS câble en
acier avec boucle
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS crochet 
windsor
HW10200 blanc

STAS crochet 
riva
HW50700 

STAS crochet 
windsor
HW30200 argenté

STAS crochet 
windsor
HW60200 or

fil perlon
avec boucle +
smartspring

fil perlon avec
boucle + zipper
ou zipper pro

câble en acier
avec boucle +
zipper of zipper pro

Combinaisons possibles

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Crochets



max.
4 kg

max.
15 kg

max.
15 kg

max.
4 kg

max.
15 kg

max.
20 kg
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Crochets et cordons pour le 
STAS evoluon & qubic (pro) 

Combinaisons possibles

Cordons
STAS fil perlon 
avec patin
PH10013 13 cm
PH10110  100 cm
PH10115  150 cm
PH10120  200 cm
PH10125  250 cm
PH10130  300 cm

Le STAS qubic et le STAS qubic pro peuvent être utilisés
avec nos crochets et cordons spéciaux.

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Crochets

STAS câble en acier
avec patin
SH10313 13 cm
SH10110   100 cm
SH10115  150 cm
SH10120   200 cm
SH10125   250 cm
SH10130   300 cm
SH10145   450 cm

STAS evoluon 
crochet + fil
perlon avec patin
+ smartspring

STAS evoluon 
crochet + fil
perlon avec patin
+ zipper

STAS evoluon 
crochet + câble
en acier avec
patin + zipper

STAS qubic (pro)STAS evoluon

STAS qubic pro + 
fil perlon
avec patin
+ smartspring

STAS qubic pro 
+ fil perlon avec
patin + zipper

STAS qubic 
pro + câble 
en acier  avec 
patin + zipper
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smartspring zipper / 
zipper pro

ressort 
coulissant

j-rail max
crochet
pour tige
4x4

j-rail max
crochet
antivol
4x4

j-rail max
crochet
pour tige
4x10

tous les rails STAS
(Excl. STAS j-rail, STAS j-rail max, STAS 
plasterrail, STAS windsor, STAS riva et 
STAS evoluon)

cobra avec fil perlon 4 kg 15 kg - - - -
cobra avec câble en acier - 20 kg - - - -
cobra avec câble en acier
blanc ou noir

- 10 kg - - - -

STAS j-rail
crochet cylindrique ou fil 
perlon avec patin

4 kg 15 kg - - - -

j-rail crochet en S ou fil
perlon avec boucle

4 kg 15 kg - - - -

j-rail crochet en S + câble
en acier avec boucle

- 20 kg - - - -

j-rail tige de suspension 3 mm - - 15 kg - - -
STAS j-rail max
j-rail max tige 4x4 blanche
ou argentée

- - - 40 kg 40 kg -

j-rail max tige 4x10 blanche - - - - - 100 kg
STAS plasterrail
plasterrail crochet avec 
câble en acier avec patin

4 kg 15 kg - - - -

plasterrail crochet avec fil 
perlon avec patin

- 15 kg - - - -

STAS windsor & riva
crochet avec fil perlon avec 
boucle

4 kg 15 kg - - - -

crochet avec câble en acier 
avec boucle

- 20 kg - - - -

STAS evoluon & qubic (pro)
fil perlon avec patin 4 kg 15 kg - - - -
câble en acier avec patin - 20 kg - - - -
Restant 
(p. ex. crochets de cloison)

fil perlon avec boucle 4 kg 15 kg - - - -
câble en acier avec boucle - 20 kg - - - -

Tableau récapitulatif 
crochets et cordons

Crochets

Cordons
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Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht
STAS Produkte mussen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems 
installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter www.stasgroup.com als Download zur Verfügung. Es liegt 
in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine 
unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen 
und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.

STAS produkte TÜV zertifiziert
STAS ist jederzeit bemüht, Produkte in allerhöchster Qualität anzubieten. Um die Qualität 
und Unabhängigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat STAS den TÜV Niederlande 
mit ihrer Prüfung beauftragt. Der TÜV Niederlande ist eine unabhängige und anerkannte 
Prüfstelle, die die Produktqualität anhand einer festgelegten Norm bewertet und über 
umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheit und Inspektion von Produkten verfügt. Ein 
Großteil unseres Produktsortiment wurde unter der Leitung des TÜV auf seine Qualität und 
die Korrektheit der zugehörigen technischen Daten hin untersucht. Alle mit dem TÜV-Logo 
versehenen Produkte wurden vom TÜV Niederlande tatsächlich geprüft und für die in den 
jeweiligen technischen Daten angegebene Tragfähigkeit zugelassen.

STAS picture hanging systems 
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande 

T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com 


