SPÉCIAL SÉCURITÉ

VARIHOOK.S
Le crochet mural réglable et antivol
VARIHOOK est un crochet mural pour cadres et tableaux très simple
et efficace. Il est compatible avec la plupart des attaches de cadre:
attaches en tôle, anneaux, pitons à œil, cordes, câbles, chaînes
etc... Il se substitue avantageusement à la plupart des crochets
muraux en place.
VARIHOOK EST LE SEUL CROCHET RÉGLABLE SÉCURISÉ QUI
N'ECARTE PAS LE CADRE DU MUR PENDANT LE RÉGLAGE.
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✔
✔

Système de réglage de niveau et de verrouillage par vis micrométrique inox (nécessite un tournevis spécial)
Compatible avec murs et cloison tous matériaux, fixation par vis murales de Ø 4 à 5mm
Excellente solution de remplacement d'accrochages existants (permet de réutiliser les perçages existants)
Tolérant aux erreurs d'entraxes par mouvement pendulaire (dessin ci-contre)
Très étroit, convient aussi aux cadres fins
Discrétion: finition mate, seulement 10mm d'épaisseur
Économique à l'achat et à la pose
Le VARIHOOK est fabriqué en France dans un matériau noble: le laiton massif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pour anneaux, chaînes etc jusqu'au diamètre de fil Ø4mm
Correction de niveau: 10mm avec vis Ø 4
correction latérale: +-8mm
testé sans déformations visibles sous charge de 150kg
Dimensions: 34x10x10mm

Charge maxi conseillée:
Selon capacité de l'ancrage mural utilisé:
mur en plaque de plâtre: de 10 à 25kg suivant chevilles
mur maçonné: jusqu'à 30kg
mur béton ou bois: jusqu'à 50kg

Composition :
Conditionné par pièce. Le dispositif comprend:
1 VARIHOOK laiton massif
1 vis sans tête Inox pour condamnation (montée)
1 vis sans tête Inox pour réglage de niveau (montée)
1 vis de fixation dans le mur Ø4,5 x 50mm
1 rondelle nylon anti-marquage blanche

Compatible avec attaches ou pitons

Compatible avec câbles et cordes

NOUVEAUTÉS

✔
✔
✔
✔

Nouveau design arrondi plus agréable en main
Retenue pour anneau avant verrouillage
Possibilité d'utilisation avec anneaux de fil Ø5mm
Guidage pour utilisation par le haut et en aveugle du
tournevis de verrouillage (La vis de verrouillage est inversée,
pour cadres jointifs ou sur-sécurisation) EXCLUSIVITE

VIS de REGLAGE
ADJUSTING SCREW

VIS de FIXATION AU MUR
WALL FIXING SCREW

Accessoires:
Tournevis souple extra-long spécial pour réglage et verrouillage
«Anneaux Dé» (adaptateurs pour cadres équipés de platines type
"Lock")
Niveaux "Mini Reporter" & "Reporter" pour report et marquage
d'entraxes sur le mur.
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VIS DE VERROUILLAGE
LOCKING SCREW

RONDELLE de PROTECTION
PROTECTION WASHER

