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Concernant le Double 44 (incurvé)
Les cadres textiles incurvés sont les seuls cadres
qui peuvent faire la différence, dans tous les sens
du terme !. Un cadre avec une courbe apporte de
l'espièglerie, mais il peut aussi être utilisé comme
un accroche-regard rigide. Le profilé Double 44 est
un profilé double face robuste qui peut être utilisé
aussi bien en pose libre qu'en suspension.

Les avantages
Cadre textile incurvé populaire

Comme un cercle, un cylindre et une courbe

Autoportant ou suspendu

Deux variantes : ouverte et fermée

NF-04445 / NF-04440

NF-21445 / NF-21440

NF-56445 / NF-56440

Dans la couleur de votre choix

Caractéristiques
44 mm

0,815 kilo/meter

6150 mm

Éteint
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Montage

Autoportant
Cadre sur pied dans une pièce, avec une toile

textile des deux côtés.

Au plafond
Il est possible de suspendre les cadres au plafond

de manière horizontale ou verticale.

 

 

Finition

Ouvert
La rainure qui se trouve a l'extérieure facilite

l'utilisation des accessoires.

Fermée
Une finition soignée. Si vous le souhaitez, des

trous peuvent être percés dans le profilé afin que

les accessoires puissent être fixés.
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Formes

Cercle
Toutes les variantes peuvent

être utilisées pour un montage

mural, sur pied ou suspendu.

Cylindre
Un cadre incurvé est idéal pour

créer une imposante paroi de

fond ou de séparation lors

d'expositions, par exemple.

Courbe
L'avantage d'un cylindre est qu'il

est visible de tous les côtés.

 

 

Stabilisateurs
Stabilisateurs
Pour garantir la stabilité du cadre, des stabilisateurs doivent être

placés dans le cadre, afin que la construction soit robuste.
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Accessoires recommandés
Baseplates

Baseplate simple
FK-0100

Baseplate slim
FK-0105

Baseplate slim
refined
FK-0107

Baseplate heavy
FK-0110

Ceiling mounts

Ceiling mount
FK-0360

Suspension cable
FK-7900

  

Connectors

Frame connector
150 degrees
FK-0615

Frame connector
135 degrees
FK-0620

Frame connector 90
degrees
FK-0630

Frame connector
180 degrees
FK-0640

Led-componenten

Led spot
AF99-310
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Stabilizers

Stabilizer 43
NF-04438

   

Locksets

Lockset heavy
FK-0200

Lockset heavy short
FK-0205

Flexible lockset
FK-0430

Lockset stabilizer
FK-0220

Extension sets

Extension set heavy
FK-0500

Extension set
aluminium keeper
FK-0532

  


