
Dimensions Crochet Cobra : largeur 2,8 cm x hauteur 1,3 cm 
bande: largeur 2 cm

Longueur 200 cm
Couleur blanc
Matériau crochet en plastique avec bande

autoagrippante et parties crochets
Capacité de charge 5 kg par bande
Garantie 5 ans

Caractéristiques

Accrocher des tableaux avec une bande autoagrippante ?
Cela fonctionne-t-il ? Absolument ! De plus, la bande 
murale STAS est idéale pour suspendre des tableaux de 
façon stable et parfaitement horizontale et pour réaliser 
de beaux collages.

Collez les parties crochets de la bande autoagrippante au
dos de votre tableau. Accrochez la bande autoagrippante
avec le crochet Cobra dans votre rail STAS*. Puis faites
simplement « adhérer » votre tableau à la bande. Il vous
suffit alors de couper la partie restante de la bande.

La bande murale STAS ose s’affirmer et n’hésite pas à
se montrer. Utilisez par exemple deux bandes pour une
suspension ludique, créez des collages ou suspendez
d’autres objets, comme des cartes, en donnant libre 
cours à
votre créativité.

* À l’exception des modèles STAS rail en bois, STAS j-rail (max),
STAS evoluon et STAS plaster rail.

STAS wall strip
créatif avec une bande autoagrippante

STAS wall strip
WS40400 200 cm 
1 bande autoagrippante,

10 parties crochets de bande

autoagrippante
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Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité
Les produits de STAS doitvent être installé et utilisé en respectant strictement la dernière version du manuel d’installation 
de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité 
de l’installateur d’utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l’installation. Une installation incorrecte, une utilisation 
inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du 
vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.

Produits STAS certifiés TÜV
STAS s’efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de 
garantir la qualité et l’indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour 
tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la 
qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans 
le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction 
du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et 
l’exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est 
affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée 
dans les caractéristiques de ce produit.
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