CRÉMAILLÈRE

LOOK100

TABLEAU SYNOPTIQUE
Crémaillère Oméga à encastrer par
l'arrière

Crémaillère en applique simple
perforation

Crémaillère en applique double
perforation

Longueur : 2500 mm

Longueur : 2500 mm

Longueur : 2500 mm

Réf : 7221A

Réf : 7151U

Réf : 7152U

Paire de supports pour barre de
charge sans habillage

Barre 30 x15 mm

Broche droite

Longueur : 590 / 597 / 990 / 997 mm

Profondeur : 300 / 400 mm

x1

Réf : 800590 / 800597 / 800990 / 800997 x1

Réf : 810130 / 810140

Broche droite crantée

Broche inclinée crantée

Broche 2 niveaux

Profondeur : 300 / 400 mm

Profondeur : 300 / 400 mm

Profondeur : 300 / 400 mm

Réf : 810230 / 810240 x1

Réf : 810330 / 810340

Paire de supports pour barre penderie

Paire de supports tablette

x1

x1

Réf : 810430 / 810440

Paire de supports tablette à visser sur
chant

Profondeur : 200 / 300 / 400 mm

Réf : 840330

x1

Réf : 830120 / 830130 / 830140

x1

x1

Réf : 830616

x1

Paire de supports penderie + tablette

Paire de supports tablette 2 positions

Paire de supports tablette réversibles

Profondeur : 400 mm

Profondeur : 300 mm

Profondeur : 300 mm

Réf : 850130

x1

Réf : 830330

x1

Réf : 830430

x1
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LOOK 100
Concept

Matière/finition

L’offre crémaillères acier au pas de 37 mm apporte aux professionnels des solutions parfaitement adaptées au merchandising des produits lourds. Cette gamme se compose de
crémaillères en U, simple et double perforation, pour les équipements classiques et d’une
crémaillère Omega pour répondre au design actuel des muraux. Fixée par l’arrière sur un
panneau de 19 mm cette crémaillère Oméga est très discrète. 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 crémaillères 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.

OFFRE CRÉMAILLÈRE
• Crémaillère Oméga à encastrer par l'arrière

- Rainure arrétée

Moyen

• Crémaillère en applique simple perforation

- En applique

• Crémaillère en applique double perforation

- En applique

Lourd

- Supports pour barre de charge / broche
droite crantée / broche inclinée crantée
- Supports tablette 200 / 300 / 400 mm

Finitions

Acier

Laqué blanc
Laqué gris

Acier

Laqué blanc
Laqué gris

DESIGN

MERCHANDISING
Léger

Matières

- Supports tablette réversibles
- Supports pour barre de charge / broche 2
niveaux / broche inclinée crantée

- Supports pour barre de charge / broche droite /
broche 2 niveaux / broche droite crantée
- Supports pour barre penderie
- Supports tablette réversible
- Supports tablette à visser sur champ
- Supports penderie + tablette

