
suspension sans encadrement

STAS poster strips 

and poster snaps

STAS poster strip
  dimensions 6 x 13 mm
  longeur 30, 42, 50, 60, 70, 

 84, ou 100 cm
  plastique
 transparente
 appropriée pour le papier et le carton
   5 ans de garantie

STAS poster strip
Le STAS poster strip est une bande classique pour 
posters, fabriquée en plastique transparent et conçue 
pour accrocher et suspendre les posters de manière 
propre et sobre. Il vous suffit de glisser le poser 
depuis la partie latérale de la bande.

STAS poster snap
Le STAS poster snap est une variante de luxe de la 
bande de poster en plastique, fabriqué en aluminium 
de haute qualité. Ce système est donc spécialement 
approprié pour présenter de manière élégante des 
posters plus lourds et aussi des toiles.

Le poster ne doit pas être inséré depuis la partie 
latérale : le STAS poster snap s’ouvre et se ferme au 
niveau inférieur et supérieur.

STAS poster snap
  dimensions 16 x 27 mm
  longeur 50, 70 ou 100 cm
  aluminium
 plastique
   appropriée pour les posters

 plus lourds et les toiles
   5 ans de garantie

STAS poster snap set 
argenté
PS30050 50 cm
PS30070 70 cm
PS30100 100 cm

STAS poster strip 
set transparente
PS50030 30 cm
PS50042 42 cm
PS50050 50 cm
PS50060 60 cm

PS50070 70 cm
PS50084 84 cm
PS50110 100 cm

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.

STAS picture hanging systems 
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas  

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


