HABILLAGE MURAL

LOOK100

TABLEAU SYNOPTIQUE
Montant 50 x 30 mm simple
perforation

Montant 50 x 30 mm double
perforation

Longueur : 1439 / 2179 / 2919 mm

Longueur : 1439 / 2179 / 2919 mm

Réf : 75141 / 75211 / 75291

Réf : 75142 / 75212 / 75292

Réf : 4021

Embout finition montant 50 X 30 mm

Entretoise

Platine en Z

Longueur : 570 / 970 mm

Profondeur : 39 mm

x10

Réf : 78570E / 78970E

Etrier

x2

Fixation haute réglable pour lisse

Profondeur : 70 mm

Réf : 78070E

x10

Réf : 78039Z

x4

Lisse haute pour habillage
Longueur : 6000 mm

x4

Réf : 4656

Lisse basse pour habillage

x4

Réf : 3081

Barre 30 x 15 mm

Longueur : 6000 mm

Paire de supports pour barre de charge
avec habillage

Réf : 3080

Réf : 840119

Broche droite

Broche droite crantée

Broche inclinée crantée

Profondeur : 300 / 400 mm

Profondeur : 300 / 400 mm

Profondeur : 300 / 400 mm

Réf : 810130 / 810140

x1

Broche 2 niveaux

x1

Réf : 810230 / 810240

Réf : 800590 / 800597 / 800990 / 800997

x1

Paire de supports pour barre penderie

Profondeur : 300 / 400 mm

Réf : 810430 / 810440

x1

Paire de supports tablette à visser sur
chant

Réf : 830616

x1

Paire de supports tablette réversibles

Longueur : 590 / 597 / 990 / 997 mm

Réf : 810330 / 810340

x1

Paire de supports tablette
Profondeur : 200 / 300 / 400 mm

Réf : 840330

x1

Réf : 830120 / 830130 / 830140

x1

Paire de supports penderie + tablette

Paire de supports tablette 2 positions

Profondeur : 400 mm

Profondeur : 300 mm

Réf : 850130

x1

Réf : 830330

x1

Crochet latéral

Profondeur : 300 mm

Réf : 830430

x1

x1

Réf : 78024C

x6
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Vérin montant 50 x 30 mm M10

LOOK 100
Concept

Matière/finition

Ce système d’habillage mural apporte aux professionnels une solution parfaitement adaptée aux aménagements nécessitants d’habiller un local commercial aux
murs vétustes. Ce système simple, basé sur une lisse haute, une lisse basse et un
système de réglage, permet de mettre en place des montants 50 x 30 mm à entraxe
standard ou spécifique. Fixés par accrochage sur cette structure les panneaux
de finition laissent apparaître un joint creux au niveau de la simple ou double
perforation. Une gamme d’accessoires au design actuel permet de répondre
aux marchés du prêt à porter et des produits lourds. Cette gamme LOOK 100
est compatible avec tous les systèmes acier.

Les montants acier et accessoires LOOK 100 sont disponibles en
finition laquée blanc ou gris. Des finitions spécifiques sont aussi
possibles. Les barres penderie et les broches sont chromées.

SYSTÈME D'HABILLAGE MURAL

- Montant 50 x 30 simple perforation

Moyen

- Montant 50 x 30 double perforation

Lourd

- Supports pour barre de charge avec habillage / broche droite crantée /
broche inclinée crantée
- Supports tablette 200 / 300 / 400 mm
- Supports tablette à visser sur chant
- Supports tablette 2 positions

Finitions

Acier

Laqué blanc
Laqué gris

Acier

Laqué blanc
Laqué gris

DESIGN

MERCHANDISING
Léger

Matières

- Supports pour barre de charge avec habillage / broche droite /
broche 2 niveaux / broche droite crantée
- Supports pour barre penderie
- Supports tablette réversibles
- Supports tablette à visser sur chant
- Supports penderie + tablette

