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Info Rail

Picture Mouse

Uniq Hanger

Display-it

ILLUSTRATION DESCRIPTION RÉF.PRIX Remise
Qté %

SYSTEMES D'EXPOSITION Vidéo démonstrative sur le site de Rinaldin

Présentoir de 30x21 cm horizontal 

Présentoir de 21x30 cm vertical 

Présentoir de 42x30 cm horizontal

Présentoir de 30x42 cm vertical

par type

par type

par type

Uniq Hanger est un système original pour accrocher 
des tableaux constitués d'un crochet spécial, qui est fixé 
au mur avec les vis fournies et recouvert d'une couvre-
attache métallique. Dans l'attache on met le fil (en perlon 
ou acier) qui soutiendra le cadre.

Picture Mouse Solo. Composé d'un fil en métal de 150 cm, avec un revêtement de couleur 
blanche. Le fil est fixé à la paroi par une vis qui est ensuite dissimulée par un bouchon à vis 
blanc. Cependant, il peut également être accroché sur un normal rail. 
Au fil vous pouvez accrocher des feuilles, photos, dessins, etc. en utilisant le plastique 
transparent et les chevilles fournies.

Vous pouvez acheter séparément le 
fil de 150 cm et les pinces pour les 
accrocher directement au rail.

Aimants à fixer des papier en
alternative aux pinces en plastique.

Display-it est un système original pour 
présenter des photos. Il se compose des 
suivants éléments modulaires qui peuvent être 
ajoutés progressivement :
• Fils en acier qu'on applique avec des vis 
 spéciales
• Une série de présentoirs en plexiglass 
 transparent pour présenter des photos
• Clips spéciales qui servent pour fixer les 
 présentoirs.
Les éléments peuvent être commandés 
individuellement ou en paquets qui comprennent 
les différents éléments nécessaires à 
l'installation du système de la paroi.
Les éléments fournis sont commandés 
individuellement sur   la droite.

Fil acier de 4 mètres et avec
diamètre de 1,8 mm. Il comprend
aussi les vis pour le fixer au mur.

Bloc pour fixer Uniq Hanger

Ensemble complet de 4 présentoirs 
horizontaux 30x42 cm

Fil couleur acier

Fil en acier, rêvetu de blanc

10 pinces en plastique transparente

6 aimants de coleur blanc

6 aimants de coleurs assortis

Série complète avec fil en perlon 
de cm 200 et Micro Grip de 1 mm.
Poids max : 5 kg

Série complète avec fil en perlon 
de cm 200 et Micro Grip de 1 mm.
Poids max : 10 kg

Crochets "E-Clip", pour 
fixer les présentoirs 
au fil en métal.

Crochets "Clamp" 
en alternative à 
les crochets "E-Clip".

per boîte

(20 pces)

(10 pces)

Longueur 25 cm

Longueur 50 cm

Longueur 1 mètre

Longueur 2 mètres

Longueur 3 mètres

Longueur 1 mètre

Longueur 2 mètres

Longueur 25 cm

Longueur 50 cm

Longueur 1 mètre

Longueur 2 mètres

Longueur 3 mètres

Couleur
blanc

Couleur
aluminium

réf. 3301
cm 42x30 horizontaux

réf. 3211
cm 30x21 

horizontaux

réf. 3212
cm 21x30 
verticales

réf. 3302
cm 30x42 
verticales

Par 10 pièces

4025
en perlon

4022
en acier

Epaisseur du mur jusqu'à 16 mm

Couleur blanche

Epaisseur du mur jusqu'à 26 mm
Epaisseur du mur jusqu'à 26 mm

Couleur acier

Crochets blancs pour tableaux d’exposition.
Poids maximum toléré : 15 kg. Boîte de 10 pièces.

Crochets flexibles pour murs mobiles, qui s’adaptent à 
l’épaisseur du mur. Poids max : 3 kg. Boîte 10 pièces.

5 boît.

5 boît.

5 boît.

5 boît.

5 boît.

Info Rail est un rail utilisé pour afficher des cartes 
postales, des affiches, des dessins, des photos, etc.
Il est équipé d'un mécanisme de verrouillage interne 
qui sert à bloquer fermement les feuilles de papier et 
de carton.
De cette façon, il n'y a plus de murs endommagés par 
des punaises, des rubans adhésifs et autres.
InfoRail est essentiel surtout dans les salles de classe 
et les couloirs scolaires.
Sont inclus les connecteurs JS1D et les vis avec leurs 
tampons.

Clips de rangement - Récipient pratique pour des articles tels que des 
marqueurs, des crayons de couleur, des pots de fleurs, etc. à appliquer sur 
le Info Rail.
Capacité maximale 1kg. Longueur 12,5 cm, hauteur 12,3 cm.

Rail Info Rail couleur aluminium avec 4 éetiquettes "Me clips"

Rail Info Rail couleur aluminium avec 8 éetiquettes "Me clips"

Clips de support - Petite étagère qui se fixe facilement au rail Info Rail.
Utilisés pour afficher des cartes postales, des images, des petits cadres, 
des objets divers.
Longueur 25 cm - Largeur 6 cm

Clip Hangers - Crochets qui peuvent être facilement appliqués au rail Info Rail.
Utilisés pour suspendre des objets légers, des porte-clés, des casquettes 
pour enfants, etc.
Capacité maximale 1kg

Par 1 pièce

Par 1 pièce

Par 10 pièces

Me-clips - Étiquettes de 7 x 4 cm qui peuvent être facilement attachées au rail.
Ils servent principalement à indiquer le titre du dessin exposé et le nom de 
l'auteur.

www.rinaldincadres.fr
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