MAXIHOOK 40
Crochet mural réglable pour charges lourdes
200 kg par crochet
Le MAXIHOOK 40 est un produit professionnel conçu par ChassitechTM et destiné à
l'accrochage mural d'objets lourds et très lourds, principalement des tableaux.
Les MAXIHOOK 40 sont réalisés en profilé d'aluminium trempé noir et 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 de façon par exemple à soulager les contraintes s'exerçant sur
le cadre. Dans tous les cas le dispositif est invisible en vue frontale et très discret en vue
latérale.
Une vis située en partie basse permet de faire varier la hauteur du crochet de façon
extrêmement précise. Le réglage requiert un tournevis spécial et peut se faire sous charge.
Le crochet mobile des MAXIHOOK permet de recevoir tout type d'attaches, pitons à oeil,
anneaux Dé, chaînes etc, jusqu'au diamètre 10mm. Sur demande les crochets peuvent
être équipés de dispositifs de sécurité antivol (option).

AVANTAGES:
Le MAXIHOOK permet de conserver les systèmes d'accrochage déjà en place sur les tableaux et autorise un réglage de
hauteur et niveau sans dépose des objets.

CARACTÉRISTIQUES :
Les MAXIHOOK sont proposés en 2 longueurs de 125 et 150mm correspondant à 2 courses de réglage (30 et 50mm) et
avec 2 types de perçages pour vis à bois ou pour scellement chimique. Sur demande autres longueurs (jusqu'à 3m), ou
autre finition (anodisation argent satiné) ou autre type de perçages pour fixation.
Le MAXIHOOK a été testé en laboratoire à 1000kg. Il est conseillé pour une charge individuelle de 200kg* en usage
normal. Une paire de MAXIHOOK permet donc l'accrochage de tableaux de 400kg.
* Les indications de charge supposent que l'ancrage mural utilisé possède une capacité de charge au moins égale aux valeurs indiquées.
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Modèle standard:
Fixation par 6 vis à bois

Fixation
pour 2 chevilles chimiques

Course 30 ou 50mm

ACCESSOIRES:
•
•
•

Tournevis spécial extra long pour vis de réglage
Ensemble de 2 chevilles chimiques en acier zingué et 2 vis de fixation M6x30mm en acier inoxydable
Boulon antivol avec empreintes standard ou spéciales
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