STAS picture hits
fixations invisibles

Les STAS picture hits sont des petites pinces en plastique
transparentes que vous pouvez utiliser pour unir facilement des
photos, des cartes et d’autres décorations légères les unes aux
autres et pour les accrocher au rail STAS.
Vous insérez la première pince directement dans le STAS rail.
Vous glissez ensuite une photo, une carte ou une autre décoration
dans la pince. Vous fixez une autre pince à la partie inférieure ou
latérale de la décoration que vous unissez ensuite à une autre
décoration. Vous pouvez ainsi créer un collage, étape par étape.
Les STAS picture hits sont parfaits pour les décorations
temporaires ou changeantes telles que les photos, les cartes
de Noël, les cartes d’anniversaire, les cartes de vacances, les
guirlandes et autres décorations festives ou saisonnières.
Conseil : placez des bandes d’espacement transparentes entre
le rail et la décoration pour que le collage commence un peu plus
bas, par exemple au niveau des yeux.

Caractéristiques
Couleur
Matériau
Montage
Capacité de charge
Garantie

*

transparente
plastique
fixation à un rail STAS*
appropriée pour le
papier et le carton fin
5 ans

à l’exception des modèles STAS j-rail, STAS j-rail max et
STAS plasterrail

Contenu par set
20 STAS picture hits (pinces)
2 bandes STAS pet de 50 cm (bandes déspacement)
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Produits STAS certifiés TÜV
STAS s’efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de
garantir la qualité et l’indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour
tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la
qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans
le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction
du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et
l’exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est
affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée
dans les caractéristiques de ce produit.

Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité
Les produits de STAS doitvent être installé et utilisé en respectant strictement la dernière version du manuel d’installation
de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité
de l’installateur d’utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l’installation. Une installation incorrecte, une utilisation
inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du
vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.
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