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NOTICE “VITFIX“ 
 

Cette notice est valable pour nos articles référence 71500, 71520 et 71540. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement : 

_ La tige centrale permet de serrer, dégager et régler le serre-câble sur la longueur du câble. 

_ Insérer le câble dans la tige centrale et le faire dépasser du système. 

_ Le réglage se fait en poussant la tige vers le bas pour permettre le positionnement à la hauteur voulu sur le 

câble, en relâchant la tige le serrage s’effectué par le poids du produit à suspendre. 

 

Utilisation : 

_ Le VITFIX autorise l’utilisation de trois diamètres de câble différent. 

_ En fonction du diamètre et de la composition du câble utilisé la charge est variable, il faut donc tenir 

compte de cette charge pour le choix du diamètre de câble. 

 

Diamètre du câble Ø 1.2 mm 7x7 Ø 1.5 mm 7x7 Ø 1.8 mm 7x7 

Charge rupture mini système (dynamique) en daN 30 80 120 

Charge maxi conseillée en daN 8 25 40 

 

_ Les valeurs ci-dessus sont indicatives. 

_ L’extrémité des câbles est fournie soudée par fusion, en cas de recoupe du câble il faut impérativement 

rendre les fils solidaires et laisser une longueur de dépassement suffisante par rapport au système VITFIX. 

_ S’assurer également que le câble est bien en ligne par rapport à l’axe de la tige centrale. 

_ Les systèmes VITFIX permettent le maintien, le réglage rapide et sans outil de différents produits tels que 

luminaires, tablettes, tableaux etc. 

_ Cette notice est susceptible d’évoluer, il appartient à l’utilisateur de s’assurer de sa validité. 
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