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Equipement

Ref. : 

Fiche technique

EIM096

Données techniques :

Longueur : 3 mètres.
Largeur : 180 mm
Hauteur : 61 mm (hors brides)
Charge maxi : 200 Kg.
Poids : 12 Kg au mètre.
Chariot : 330 x 220 x 80 mm

Options :

Chariot seul :
Ref. : AIM537

Freinage par ventouse.
Ref. : AIM533

Enrouleur de câble. 
Ref. : AIM534

Rail paralèlle chemin de câbles.
Ref. : AIM536

Plan Chariot sur Rail

Rail à usages multiples, permet la fixation de moniteurs, 
écrans anti-x, éclairages, etc...
Peut-être installé au plafond, au sol et au mur, profilé aluminium 
satiné avec chemin de roulement intérieur, évitant ainsi les retombés 
de poussières lors du chariotage.
Beaucoup plus léger que les rails existants, plus design, nécessitant moins d’efforts au 
montage.
Longueur 3 mètres au standard, les rails peuvent s‘emboiter les uns dans les autres afin 
d’obtenir la longueur souhaitée.
Equipé d’un chariot monté sur roulements excentriques pour le réglage du jeu.
Deux rails DIN situés sous le rail permettent d’installer les brides de fixations au mm prêt.
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Installation :

Depuis la dalle pleine, après vérification des caractéristiques de celle-ci et de la 
compatibilité.
Fixer deux rails type Halfen en parallèle ou au moins 5 rails L : 500 mm perpendiculaire 
au rail.
Si un faux plafond existe, descendre les rails jusqu’à celui-ci avec un nombre suffisant 
de points de fixation (10 conseillés au minimum).
Les rails peuvent être à ras du faux-plafond ou en aveugle, juste au-dessus.
Autre possibilité, faire fabriquer des « chaises sur mesures », nous consulter.

Notre service d’installation se tiens à votre disposition.


