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Caractéristiques techniques

type de cro-
chet de toit

largeur plaque 
de base

réglage de la 
hauteur sous 

le bras

réglage de la hau-
teur d‘ouverture 

du bras
utilisation

CrossHook 2
150 mm fixe -

toits en tuiles avec tuiles 
plates en béton conf. BS 

en 490

CrossHook 3S

100 mm 40/47/54 mm -
toits en tuiles, égale-

ment avec des chevrons 
étroits

CrossHook 4S
100 mm 40/47/54 mm

plage de réglage  
30 mm

toits en tuiles, égale-
ment avec des chevrons 

étroits

CrossHook 
2M

35 mm fixe
plage de réglage  

30 mm
toits bitumineux / en 

tôle

CrossHook 2F
35 mm fixe

plage de réglage  
30 mm

toits en tuile avec isolati-
on sur chevrons  

(avec volige)

CrossHook 2G
100 mm 40/47/54 mm

plage de réglage  
30 mm

toits en plaques d‘acier

CrossBoard
400/800/ 
1200 mm

40/47/54 mm -
toits en tuile avec isolati-

on sur chevrons

CrossFinger 
3S avec 

crossBoard
40/47/54 mm -

toits en tuiles avec 
isolation sur chevrons 
en combinaison avec 

crossBoard

CrossFinger 
4S avec 

crossBoard
40/47/54 mm 

plage de réglage 30 
mm

toits en tuiles avec 
isolation sur chevrons 
en combinaison avec 

crossBoard



représentation détaillée -  réglage en hauteur du crossHook 3S 
Graduations de hauteur (40/47/54 mm)

vue eclatée - croosHook 3S

SYSTÈME CROSSHOOk-CROSSRaIL

¬  La famille de produits crossHook propose une solution adaptée pour la plupart des 
applications

¬  tous les crochets de toit de la gamme permettent un montage complet par le haut, 
rapide et simple, en utilisant les composants climber et crossrail K2

¬  très bonne résistance à la corrosion grâce à l‘utilisation d‘alliages d‘aluminium  
de haute qualité

¬  transmission optimale des efforts grâces à la forme spéciale des pieds pour les varian-
tes crossHook K2 3S, 4S, 2G et crossBoard K2

¬ Utilisable sur des chevrons étroits
¬  Possibilité d‘un réglage latéral en continu avec blocage mécanique pour les variantes 

crossHook K2 3S, 4S, 2G et crossBoard K2
¬ Grande facilité de montage grâce aux composants simples du système
¬ Système modulaire permettant de réaliser toutes les dimensions d‘installations
¬  Grande polyvalence grâce à la possibilité de régler sur 30mm la hauteur d‘ouverture du 

bras pour les variantes 4S, 2m et 2F
¬  Plaque de base avec 3 niveaux de hauteur (40/47/54 mm) permettant une utilisation 

universelle avec différentes hauteurs de lattes / hauteurs de tuiles pour les variantes 3S, 
4S, 2G et crossBoard K2 

Caractéristiques techniques

Utilisation toit inclinés 5-75°

couverture du toit toits en tuiles, plaques acier, toits bitumineux, toits en tôle

modules Pv adapté pour tous types de modules

Disposition des modules portrait / paysage (avec montage en croix)

matériau aluminium (en AW-6063 t66)

eléments de liaison acier inoxydable A2-70

Fixation au toit vis de fixation

Statique
détermination des valeurs de résistance par des instituts 
d‘essai indépendants, fixation par vis conf. eurocode 5

Hypothèse de charge conf. Din en 1991 (eurocode 1)

composants du système

crossHook 3S K2, 4S, 2m, 2G, 2, 2F, crossBoard K2 avec
crossFinger 3S K2 ou 4S, climber K2, Famille crossrail K2,
Kits étriers intermédiaires et finaux, connecteurs
de rail, vis à tête marteau, m K2


