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DESIGN 
Les accessoires de la gamme LOFT 2 s’adaptent sur une crémail-
lère aluminium anodisé naturel (M19) qui vient se fixer par l’arrière 
du panneau. Ce système ne laisse ainsi apparaître qu’une fente fine 
et discrète.
Grace à un éventail complet de supports, la gamme répond à l’en-
semble des merchandisings du prêt-à-porter, tout en apportant  conti-
nuité et harmonie à l’ensemble du linéaire.
Les accessoires ont été conçus avec un système anti-oscillation as-
surant une parfaite stabilité une fois inséré dans la crémaillère.
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slim and unobtrusive groove.
Thanks to a wide palette of brackets the system covers all the mer-
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their stability in the slot channels.
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1 - Bras droits 
 Straight arms
2 - Présentoir à chaussure 
 Footwear display
3 - Support en T pour tablette verre 
 T-bracket for glass shelf
4 - Bras perroquet 
 Sloping arm1
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5 - Support pour barre penderie
 Clothes rail bracket
6 - Support pour tablette bois
 Bracket for wood shelf
7 - Support pour tablette verre
 Bracket for glass shelf
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8 - Bras perroquet et bras deux niveaux 
 Sloping arm and stepped arm
9 - Module multi-broches 
 Set of square hooks
10 - Broche en fil carré et broche blister 
  Square hook and blister hook
11 - Bras droit 
  Straight arm
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12 - Combiné pendu côté / plié 
   Folded / side-hung combination
13 - Ensemble penderie en T 
   T-shaped clothes rail set
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 PRODUIT 

 PRODUCT 

+

+
The clothes rail bracket is designed for optimal ergonomics. It lets the 
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welded safety buffer at each end. This way the total available length 
is usable.
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tool, while ensuring great stability and perfect squareness. It is com-
patible with both 600 and 800-mm centre widths.

Le design du support pour barre penderie a été étudié pour une ergo-
nomie optimale. Il assure un glissement libre des cintres, sécurisé en 
bout de barre par la butée soudée. Ainsi, l’intégralité de la longueur 
est utilisable.

La fixation de la barre a été pensée pour permettre, sans outil, un 
montage et démontage rapide, sans concession sur la stabilité et 
l’équerrage. L’ensemble est compatible à la fois pour des entraxes 
de 600 et de 800 mm.

Crémaillère Slot channel

MATIÈRE/FINITION MATERIAL/FINISH

Aluminium Aluminium

Inox Stainless steelAccessoires Accessories

AS : Anodisé Argent Satiné AS: Satin silver anodized

Brossé Brushed

Matières MaterialFinitions Finish


