
SUPPORT À 

BALDAQUIN 

CARRÉ

Tige 
filetée(2)

Plaque 
supérieure(1)

Goujon pour 
plafond(4)

Goujon pour 
plafond 

CEILING MOUNTED SUPPORT 

PASS WITH ELECTRIC CABLE

Square frame 40 x 40mm length

400mm cut to measure, the 

cutting point remains hidden by a 

specific washer.

Fixing system for ceiling or false 

ceiling included.

SUPPORT POUR MONTAGE AU 

PLAFOND ET PASSAGE POUR FIL 

ÉLECTRIQUE

Cadre de 40 x 40mm de longueur de 

400mm pouvant être couper sur mesure, 

la coupe demeure cachée par une 

rondelle spécifique.

Système de fixation pour plafond ou 

faux-plafond inclus.

plafond 
suspendu(5)

Corps(3)

Plaque 
d’étanchéité(6)

Écrou(7)

Clé Allen(8)

Plaque 
inférieure(9)

Maximum load of 90 kg

Charge maximum de 90 kg



Faux plafond

Cable

P
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n
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Tige filetée

Faux 
plafond

STEP 1

Drill a 8mm hole in the ceiling

or 18mm  in.the false ceiling

Insert the dowel (4 or 5) and 

screw the threaded rod (2)

STEP 2

Insert on the threaded rod

(2) : the top plate (1) , the 

body (3) and the lower

plate (9)

ÉTAPE 1

Percez un trou de 8mm dans le 

plafond ou 18mm dans le faux-

plafond. Insérez le goujon (4 ou 5) et 

vissez la tige filetée (2).

ÉTAPE 2

Insérez sur la tige filetée (2) : la 

plaque supérieure (1), le corps (3) 

et la plaque inférieure (9).

Support

STEP 3

Drill a 12mm Ø hole in the 

bracket measure to respect 

the distance between

supports.

Insert the threaded rod (2) 

into the hole. Place the seal

plate (6) and fix the the nut

(7) with the exagonal key (8)

ÉTAPE 3

Faites un trou de 12mm Ø 

dans les mesures du support 

afin de respecter la distance 

entre les supports.

Insérez la tige filetée (2) dans 

le trou. Placez la plaque 

d’étanchéité (6) et fixez 

l’écrou (7) à l’aide de la clé 

Allen (8)


