
Barres de serrage Réglables/
Téléscopiques 

Idéal pour tendre et sécuriser rapidement et 
facilement des matériaux (en plaques) dans 
l’espace de chargement d’une camionnette. 
Utilisée verticalement en combinaison avec 
des rails d’arrimage intégrés au plancher 
et montés sur les montants de toit (rail 
d’avion). Il peut également être utilisé 
horizontalement si le rail d’arrimage est fixé 
à la paroi latérale du véhicule. Aussi utilisé 
en ligne droite ou en angle (environ 10-15°). 
Utilisé de manière autonome au milieu 
de la camionnette, de sorte que chaque 
équipement/aménagement du véhicule 
reste accessible.

Caractéristiques du produit 
• Facile à utiliser d’une seule main.
• Tube robuste de petit diamètre, donc 

peu encombrant  
• Adaptation simple et variable en une 

seule fois à la hauteur du véhicule
• Pas de renflement sur le barre de 

serrage, de sorte qu’une pression 
équilibrée est toujours exercée sur le 
bare de serrage

• Gaine de protection «Softgrip» en 
plastique qui recouvre presque 
entièrement la barre de serrage et 
réduit pratiquement à zéro le risque 
d’endommager le produit à serrer.

• Disponible en 6 longueurs différentes 
(voir informations techniques)

BARRES DE SERRAGE

4 Plage de serrage totale barre de serrage



DETAILS

Barres de serrage 
Réglables/

Téléscopiques 

TABEL BARRES DE SERRAGE 

N° d’article Partie fixe 
en mm

Partie 
réglable 
avec 5 
options

Plage de 
serrage 
pièce de 
tension

Plage de 
serrage 
totale barre 
de serrage

L Bc 
(daN)

ZM-0167-00-120-142-1 1160 40-235 0 – 90 1200 – 1425 1200 380

1300 350

1400 220

ZM-0167-00-140-162-1 1360 40-235 0 – 90 1400 – 1625 1400 320

1500 290

1600 220

ZM-0167-00-160-182-1 1560 40-235 0 – 90 1600 – 1825 1600 250

1700 270

1800 220

ZM-0167-00-180-202-1 1760 40-235 0 – 90 1800 – 2025 1800 250

1900 240

2000 220

ZM-0167-00-200-222-1 1960 40-235 0 – 90 2000 – 2225 2000 230

2100 220

2200 210

ZM-0167-00-220-242-1 2160 40-235 0 – 90 2220 – 2425 2200 210

2300 200

2400 190

1 2 3 4

2 Partie réglable avec 5 options

195 mm

90 mm

Plage de serrage pièce de tension3

1 Partie fixe en mm
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