MAXIHOOK 20
Attache murale réglable pour charges lourdes
100 kg par crochet
Le MAXIHOOK 20 est un produit professionnel conçu par ChassitechTM et destiné à l'accrochage mural
des tableaux lourds. Le Maxihook 20 bénéficie de toute l'expérience acquise avec le MAXIHOOK 40 déjà
présent dans de nombreux musées.
Les MAXIHOOK 20 sont réalisés en profilé d'aluminium trempé et anodisé. Ils sont percés de façon à
pouvoir être fixés sur un mur en regard des attaches du tableau. Ils sont classiquement disposés de part et
d'autre des tableaux mais peuvent aussi fonctionner en partie basse. Dans tous les cas le dispositif est
invisible en vue frontale et très discret en vue latérale.
Le crochet mobile des MAXIHOOK permet de recevoir tout type d'attaches: pitons à œil, anneaux Dé,
chaînes etc, jusqu'au diamètre 7mm. Une vis située en partie basse permet de faire varier la hauteur du
crochet de façon extrêmement précise sans dépose du tableau.
Des crochets spéciaux déportés interchangeables sont disponibles (pour châssis saillants, dos protecteurs,
caissons climatiques..)
Tous les crochets peuvent être équipés de dispositifs de sécurité antivol (option).

CARACTÉRISTIQUES :
2 modèles sont disponibles. Ils varient par leurs longueurs et par le nombre de perçages disponibles pour le vissage mural.
-Sur demande autres longueurs (jusqu'à 3m), ou autre finition (anodisation argent satiné) ou autre type de perçages pour fixationMAXIHOOK 20 avec 2 trous (photo ci-dessus), dimensions: 80x20x10mm.
MAXIHOOK 20-L avec 3 trous, dim: 110x20x10mm; pour les cloisons sèches et murs fragiles, permet de rajouter un ancrage.
Le MAXIHOOK 20 a été testé en laboratoire. Il est conseillé pour une charge individuelle de 100kg* en usage normal.
Une paire de MAXIHOOK permet donc l'accrochage de tableaux de 200kg*.
Vis murales: le MAXIHOOK 20 est livré avec des vis à bois de 5x45mm et accepte des vis de fixation jusqu'au Ø 6mm.
* Les valeurs de charge indiquées supposent que les ancrages muraux utilisés possèdent une capacité de charge au moins égale.

Le crochet standard autorise tout
anneau, piton, chaîne jusqu'au
Ø7mm.
2 tailles de corps disponibles:
La course verticale du crochet est
de 20mm en standard (autres
courses possibles en réalisation
spéciale). La photo de gauche
montre le crochet en position haute
avec un anneau dé.

ACCESSOIRES:
•
•
•
•
•
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Tournevis spécial extra long pour vis de réglage
Accessoire antivol avec empreinte standard (dessin de gauche).
Accessoire antivol avec empreinte spéciale.
Crochets déportés CORSICA 20 (dessin de droite) pour des
écartements de 32/37/47/57/67mm.
Crochets spéciaux sur plan

MAXIHOOK 20 = 80mm
MAXIHOOK 20L = 110mm

