Pressix CC 41

Le nouveau système de montage ultra-rapide:

poussez,

serrez –

c’est fini!

Pressix CC 41
Le système
de montage sûr
et rapide
Tous les produits de la gamme PRESSIX CC 41 ont un
point en commun – ils sont livrés pré-assemblés avec des
écrou-rails, des boulons et un système d’accrochage astucieux à ressort. Pour le montage, rien de plus simple ni de
plus rapide : présenter la pièce en face du rail et appuyer sur la
tête des boulons. Les écrous-rails se positionnent automatiquement à l’intérieur du rail. La pièce se tient en place, même dans un
rail vertical, et peut alors être coulissée en position définitive. Serrer les
boulons – c’est fini!

Plus rapide, cela n’existe pas…
L’écrou-rail se positionne automatiquement
dans le rail
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La pièce est maintenue et ne peut pas tomber
Régler la position

Pousser…

Serrer les boulons – c’est fini!
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Serrer…

…C’est fini!

La gamme complète de supports Pressix CC 41

Blockset 41

Equerre CC Stabil 90°

Equerre CC 4, 3, 90°

Kit de montage CC

Goussets CC

Equerres de consolidation CC

Curseurs à glissière CC

Consoles murales CC

Versions pour murs et sols

Les fixations les plus rapides et
efficaces sur rails d’installation!

Pressix CC 41

Pressix CC 41 dans la pratique

Rapide, souple, efficace

Equerre CC Stabil 90°

Equerre de consolidation CC

Le « coup de pouce » décisif!

Kit de montage CC MH41

Grâce à ce système innovant, la gestion des approvisionnements et des stocks est simplifiée – tout est compris sous une
seule référence article – et les temps de pose sur chantier sont drastiquement réduits. PRESSIX CC 41 vous apporte des gains
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de productivité à tous les niveaux. Contactez-nous pour plus d’informations!

