montage mural STAS qubic pro

montage au plafond STAS qubic pro

STAS qubic pro
flexible dans toutes les directions
Le STAS qubic pro fonctionne de la même manière que le STAS qubic, mais convient
aux murs mous tels que le plâtre et la brique silico-calcaire. La plaque de montage
peut être installée avec 2 vis, ce qui fournit un renforcement supplémentaire du STAS
qubic pro dans la paroi souple.
Tout comme le STAS qubic, le STAS qubic pro peut être utilisé dans les endroits les
plus difficiles. La polyvalence du STAS qubic pro en fait un système de suspension
indispensable pour les endroits difficiles avec des murs souples.

dimensions 50 x 50 x 24 mm
aluminium
argenté structuré
montage mural ou au plafond
capacité de charge 20 kg/m
	5 ans de garantie

Éléments
STAS qubic pro
TCS1010 argenté structuré

STAS qubic
bouchon d’etrémiténoir
TCS9002

STAS vis
qubic pro
SJ30100

STAS cheville
SR50700

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page 38. Pour les combinaisons avec le STAS v-tense et h-tense, voir la page 56.

SCAN FOR MANUAL

Crochets et cordons
pour le STAS evoluon & qubic (pro)
Le STAS qubic et le STAS qubic pro peuvent être utilisés
avec nos crochets et cordons spéciaux.

Crochets

Cordons
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

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro
HA30530
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STAS evoluon

STAS qubic (pro)

Pour plus d’informations sur le STAS
evoluon, voir la page 16

Pour plus d’informations sur le STAS qubic
(pro), voir la page 50.

max.
4 kg

STAS evoluon
crochet + fil
perlon avec patin
+ smartspring

max.
15 kg

STAS evoluon
crochet + fil
perlon avec patin
+ zipper

max.
15 kg

STAS evoluon
crochet + câble
en acier avec
patin + zipper

max.
4 kg

STAS qubic pro +
fil perlon
avec patin
+ smartspring

max.
15 kg

STAS qubic pro
+ fil perlon avec
patin + zipper

max.
20 kg

STAS qubic
pro + câble
en acier avec
patin + zipper

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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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
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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.

