HALTO

Modèle déposé

Grippeur sécurisé pour accrochage par câbles
Un grippeur est un mécanisme assurant sans outil son auto-maintien en n'importe
quelle position d'un câble.
HALTO est un grippeur vissable directement au dos du tableau et pouvant remplacer tout
type d'attache de cadre.
Issu directement de l'expérience de Chassitech, le grippeur HALTO répond avec classe et
fiabilité aux nouvelles contraintes de l'accrochage (rotation des oeuvres, prêts, expositions
temporaires...).
HALTO est prioritairement destiné à la suspension sur câbles mais permet aussi la fixation
à tout type de crochet mural et grille d'exposition ou de réserve, grâce à de petits
accessoires. Dans le cas d'un accrochage mural la solution HALTO autorise une plage de
réglage beaucoup plus large que tout autre type d'attache.
Charges: jusqu'à 30kg par grippeur suivant câble et qualité des fixations.
HALTO fait partie de la gamme de grippeurs GRIPSYS pour câbles de Ø0,8mm à 8mm.
HALTO est entièrement compatible avec notre gamme de câbles de suspension et de rails d'accrochage CIMEX

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 54x10x10mm

Ecrou de sécurité
Safety nut

Ø3 x 16

54mm

Halto est sûr:
Laiton massif. Double fixation sur l'oeuvre.
Écrou de sécurité pour blocage antivol sur le câble.
Halto est pratique:
Sur câble réglage de hauteur rapide et en continu.
Blocable en tous points "avec un doigt", sans outil.
Facile à intégrer par ses dimensions réduites.
Halto est esthétique:
Matériau de qualité, se patinant.
Très discret (seulement 10mm d'épaisseur)
Arêtes chanfreinées, n'accroche pas la lumière.
Halto est flexible:
Accepte tous les câbles en acier galvanisé ou Inox de 1 à
1,8mm (nous consulter pour les types de câbles requis)
Particulièrement adapté aux accrochages muraux de tableaux
avec châssis proéminents ou caissons climatiques.
Halto est économique:
Entre 30 et 50% moins cher que les dispositifs "équivalents"
Un seul système à stocker pour tout type d'accrochage.

10m m

10m m

ACCESSOIRES POUR ACCROCHAGE SUR MUR OU GRILLES
Ces accessoires sont des câbles munis d'une terminaison adaptée à l'usage requis (Longueur 30cm environ, Ø1 à 1,8mm)

Câble avec boucle sertie pour gonds
et crochets muraux

Câble à boucle + cosse pour gonds
et crochets (charges lourdes)

Câble avec oeillet pour gonds et
crochets muraux (trou Ø8,2mm)

Câble avec crochet pour grilles et
pitons à oeil

Câble à crochet sécurisé pour grilles
et pitons à oeil
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