
DISPLAY-IT COMPLETO & CLICK RAIL
VOOR EEN PERFECTE FOTOWAND
PARFAIT POUR UN MUR DE PHOTOS
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Muurmontage
Montage mural

Dé ideale oplossing 
voor alles wat u 
dierbaar is.

La solution idéale à 
tout ce que vous 
aimez.

Display-It Completo

Het ideale foto-ophangsysteem: 
• Strak tegen de muur gepresenteerd
• Foto’s snel verwisselbaar
• Eenvoudig verstelgemak
• Eindeloos te combineren, ook met passe-partouts

Le système idéale pour suspendre les photos:
• Présentation austère et à plat contre le mur
• Photos rapidement échangeable
• Facilement à ajuster 
• Infiniment à combiner, également avec 

des passe-partouts

Dé ideale oplossing 

La solution idéale à 

• Infiniment à combiner, également avec 
des passe-partouts
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Display-It  
Completo
+ Click Rail 

Display-It Completo + Click Rail

Click Rail:
één oplossing voor het ophangen van Display-It 
Completo en tevens schilderijen. 
Zie pagina 7

Click Rail:
Une seule solution pour l’accrochage de Display-It 
Completo ainsi que des tableaux. 
Voir page 7

Click Rail montage
Montage du Click Rail



Dierbare kinder-
tekeningen dankbaar 
gepresenteerd.

Les dessins de vos 
enfants présenté à sa 
juste valeur.

Makkelijke bevestiging E-Clip™
Fixation facile avec E-Clip™

Eenvoudig te verstellen
Facile à ajuster

Eindeloos te combineren
Infi niment à combiner

Foto’s snel wisselbaar
Les photos sont rapidement 
échangeable 

E-ClipTM

Het geheim binnen Display-It 
voor maximale flexibiliteit.

E-ClipTM

Le secret du Display-It pour une 
flexibilité maximale.

E-ClipTM

Voor iedereen en overal:
Oude foto’s in een moderne presentatie.

Pour chacun de vous et chaque 
endroit:
Des photos d´antan avec une 
présentation contemporaine.



Click Rail: 
één oplossing voor het ophangen van 
schilderijen én Display-It Completo.
Naast Display-It Completo biedt Arti TeQ een 
ruim assortiment schilderij-ophangsystemen.

Click Rail: 
Une seule solution pour l’accrochage de 
vos cadres ainsi que le Display-It Completo.
Arti TeQ est votre spécialiste pour des 
différents systèmes d’accrochage et vous 
offre un large assortiment.

Meer info: 
Pour plus d’informations: 
www.artiteq.com

Clip is tevens boormal
Clip est également le calibre 
de perçage

Montage om de 40 cm
Montage à chaque 40 cm

Click de rail op de clips
Clicker la cimaise sur le clips

Click
rail

Click
rail

Arti TeQ: 
Arti TeQ biedt tevens 
een ruim assortiment 
ophangsystemen.

Arti TeQ: 
Arti TeQ vous offre également une 
large assortiment de systèmes 
d’accrochage pour cadres.


