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Fiche Technique 

Info Rail & me-Clip 
 

 

 

 

 

 

Référence info rail : 303526 124 605 5  Référence me-clip : 303526 124 606 2 

Aluminium 

Coloris : Blanc 

Longueur : 200 cm 

Le système Info Rail est le système de présentation au mur parfait pour les cartes, les affiches, les 
dessins et les photos. La présentation des documents sur un mur peut être assurée de manière claire 
et organisée avec le système Info Rail. Avec ce système, il n’est plus nécessaire d’endommager les 
murs avec des punaises, du ruban adhésif, etc. et le changement des dessins ou des affiches est 
rapide et simple. Ce système de suspension est devenu indispensable dans les salles de classe ou 
les couloirs des écoles, les bureaux, espaces d’accueil... 

Info Rail me – pratique, esthétique et personnalisé 
Le me-Clip complète parfaitement l’Info Rail. Le clip permet de personnaliser l’Info Rail. Pour les 
écoles: chaque enfant a son propre clip, et peut y indiquer son nom. La solution parfaite pour une 
présentation parfaite ! Outil de présentation, le me -Clip est également un excellent outil de 
communication personnel à usage divers. 
Pratique, directement utilisable et facilement adaptable, il présente toutes les caractéristiques de 
flexibilité de l’Info Rail. 

Montage simple à l’aide d’attaches 

Le système Info Rail est conçu pour la suspension de documents à l’aide d’un dispositif de serrage 

triple en caoutchouc dans le rail. Ce dispositif permet de fixer fermement des supports tels que du 

papier de 80 g ou du carton d’une épaisseur de 2 mm. 

Une fois les attaches Click&Connect installées au niveau du mur, le système Info Rail peut être 

facilement fixé sur les attaches. Le système Info Rail peut facilement être associé ou réduit en taille. 

Suspendre des photos ou des dessins, garder des recettes à portée de main, le système Info Rail est 

la solution. 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIE :  

 Garantie 2 ans 
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