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Gamme
AS
Systèmes d’accrochage
AS

Application Rail lumière

Profilés compatibles type :
ERCO ®, NORDIC Aluminium ® ou équi-
valent. Nous consulter.

Orientation 2 axes 360°

Nom, Détail kit spot

1 adaptateur rail 
lumière avec gou-
jon et rondelle M6

1 manchon M6

1 tube d’extension 
ø 16

(montage) 2 vis STHC M5

(sécurité) 1 vis STHC M5

1 kit noix de serrage

Poids 0,39 kg

Matériau Acier/aluminium

Traitement
Couleur

Standard noir
RAL9011

peinture epoxy
au four

Standard blanc
RAL9016

Variante
de RAL au choix 

Sécurité

Charge admissible de l’adaptateur rail 
lumière 10 kg.
Charge utile pour l’AS-3 : 2 kg
Charge utile pour l’AS-5 : 5 kg

1 vis de sécurité 
en fin de rail

1 vis de sécurité 
en bout de tube

TUBE

Spot
AS-3 AS-5

Cette solution inédite sur le marché 
de l’audio professionnel est simple 
à mettre en œuvre et offre une 
modularité de placement excep-
tionnelle des enceintes en profitant 
des rail lumières comme support.
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Accessoires

+ Kit noix de serrage

monter deux AS-3 sur un kit scénique

+ Kit tube d’extension

Augmenter la longueur du tube
en montage sous plafond.

Note

Pour la mise en œuvre, télécharger/lire 
le document :
Gamme AS - manuel d’installation
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TUBE

Scénique
AS-3 AS-5

Pour des applications éphémères 
de type salons ou expositions 
temporaires, le tube d’extension 
permet d’installer des enceintes 
AS-3 et AS-5 sur des structures scé-
niques tubulaires en aluminium.

Application Structure Scénique

Orientation 2 axes 360°

Nom, Détail kit scénique

1 manchon M6

1 tube d’extension 
ø 16

(montage) 2 vis STHC M5

(sécurité) 1 vis STHC M5

1 kit noix de serrage

Poids 0,4 kg

Matériau Acier/aluminium

Traitement
Couleur

Standard noir
RAL9011

peinture epoxy
au four

Standard blanc
RAL9016

Variante
80 RAL au choix 

Sécurité

Charge admissible en fonction de la 
pince utilisée.
Charge utile pour l’AS-3 : 2 kg
Charge utile pour l’AS-5 : 5 kg

1 vis de sécurité 
en fin de rail

1 vis de sécurité 
en bout de tube

Accessoires

+ Pince scénique

accessoire non fourni

+ Kit noix de serrage

monter deux AS-3 sur un kit scénique

+ Kit tube d’extension

Dimensions  2
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Ecrou M6
non fourni

Note

Pour la mise en œuvre, télécharger/lire 
le document :
Gamme AS - manuel d’installation
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ACCESSOIRES

Noix de
serrage

Application kit perchoir
kit trapèze
kit spot
kit scénique

Nom, Détail kit noix de serrage

Noix de serrage

Rondelle crantée

Lardon

Vis M8x35 FHC

Poids 70 g

Matériau Aluminium/Acier

Traitement
Couleur

Standard noir
RAL9011

peinture epoxy
au four

Standard blanc
RAL9016

Variante
de RAL au choix 

 Diam=16.2mm 

 2
6,

5 

 41,7 

 25,5 

 3
2 

 1
0,

50
 

 28 

 Diam=16.2mm 

 2
6,

5 

 41,7 

 25,5 

 3
2 

 1
0,

50
 

 28 

Dimensions Noix de serrage

Rondelle crantée

ACCESSOIRES

 Câble 
acier

Application kit douche
kit trapèze

Nom, Détail Câble acier

Coupé, étamé en 
usine
Embout sphérique 
serti en usine

Matériau Acier galvanisé

ø 1,2 mm

Norme DIN-EN-12385-4

Note

La commande  des câbles se fait
à la longueur.

Longueur minimum 1 m.

Prévoir 5 à 10 cm de plus par rapport à la 
longueur nominale.

Lardon M8

2 Axes
de rotation

360°
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Tube 
d’extension

Le tube d’extension permet de ral-
longer de 250mm certaines solutions 
d’accrochage. Cette solution permet 
de  franchir des obstacles en plafond 
comme des éléments structurels, des 
îlots suspendus ou autre.

ACCESSOIRES

Application kit perchoir
kit spot
kit scénique

Nom, Détail kit tube d’extension

1 tube d’extension 
ø 16

(montage) 1 manchon M6

(sécurité) 2 vis STHC M5

1 vis STHC M5

Poids 190 g

Matériau Alumium/Acier

Traitement
Couleur

Standard noir
RAL9011

peinture epoxy
au four

Standard blanc
RAL9016

Variante
de RAL au choix 

Clips de 
câble

ACCESSOIRES

Note

Quantité minimum d’achat
sur demande.

Application kit douche
kit trapèze

Nom, Détail Clips de câble

Matériau Plastique

Couleur transparent

ø cable acier -

ø cable audio -

Dimensions

Note

Le tube d’extension supporte 2 AS-3
et 1 AS-5. Nous consulter pour monter 
plus d’enceintes.
Pour la mise en œuvre, télécharger/lire 
le document : 
Gamme AS - manuel d’installation


