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INNOVATION FISCHER
CROCHETS EASYHOOK

Les bricoleurs utilisent souvent des crochets de fixation pour suspendre des 
lampes, accrocher des étagères, des petits meubles, des miroirs, des objets déco-
ratifs, des cadres... Toutefois, l’installation et l’alignement de ces objets peuvent 
parfois être fastidieux ou hasardeux. 

Pour faciliter ces travaux de bricolage et assurer un ancrage sûr, fischer lance la 
gamme EasyHook. Innovant, EasyHook est un ingénieux système de crochets et 
de vis (dissociées) qui permet un montage et un démontage rapides des éléments 
à fixer, sans avoir à endommager le crochet. Associés aux chevilles Duopower et 
Duoblade, EasyHook peut répondre à une multitude d’applications. Cette nouvelle 
gamme vient compléter les nombreux systèmes de fixation fischer existants.



Des crochets au design exclusif

Design, la gamme EasyHook se compose de 
crochets droits, crochets ronds et pitons pour 
répondre aux différents besoins : fixation d’un 
petit meuble ou d’un cadre, suspension d’un 
lustre... La pointe du crochet angle droit a été 
étudiée pour s’adapter aux diverses formes 
d’objets à fixer.
 
De qualité fischer, ces crochets sont fabriqués 
en plastique renforcé en fibre de verre pour 
offrir un ancrage parfaitement sûr, même avec 
des charges élevées (jusqu’à 90kg).

EasyHook
L’association crochet/vis/cheville

EasyHook est un crochet, avec adaptateur, dans 
lequel vient s’insérer une vis à tête fraisée. Ce système 
permet un assemblage et un démontage très faciles 
et  rapides à la visseuse. Fini la mise en place labo-
rieuse à la pince (qui abîme souvent le crochet) ou 
à la force des doigts ! 

Une fixation plus sûre avec les chevilles 
Duopower et Duoblade
Pour une pose en toute sécurité, les crochets 
EasyHook sont proposés avec les chevilles DuoPower 
et DuoBlade, répondant ainsi à tous les matériaux. 
Avec la Duoblade, terminé le préperçage pour 
installer le crochet dans une plaque de plâtre.

Une installation facile
Contrairement au crochet classique, le crochet 
EasyHook se règle facilement. Grâce à un pont de 
connexion, (point de rupture prédéterminé), EasyHook 
peut être positionné de manière optimale.

Pour cela, il suffit de placer la cheville dans le mur, 
d’insérer la vis dans le crochet EasyHook puis de 
visser à l’aide d’une visseuse jusqu’à ce que le pont 
de connexion se brise.

En tournant le crochet vers la gauche, il est libéré 
du pont de connexion. L’EasyHook peut être aligné 
et serré selon les besoins. De plus, selon la profon-
deur de la vis, la distance par rapport au mur peut 
être a justée. 
Des capuchons sont prévus pour couvrir la vis et 
assurer une finition impeccable dans les pièces où 
les crochets sont visibles.

Les 3 crochets EasyHook sont disponibles en étuis 
avec la Duopower et la Duoblade.
Points de vente : GSB
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Crochet droit Piton Crochet rond


