
Votre enseigne 
ou affiche

Système de suspension magnétique 
simple et sécuritaire

Clik-Clik–C’est efficace!
 Changez vos enseignes, affiches et décorations en quelques secondes - sans échelle!

Plafond bas, haut ou très haut?
Peu importe votre situation, le 
système Clik-Clik est la solution 
idéale:

Étape

1

Enfilez l’embout du 
déplace-aimant coulissant 

24" Pro* sur une perche 
Clik-Clik.

Perche 1 Bouton 
de 8’ (2,5 m)

Déplace-aimant
coulissant 24” Pro

Faites glisser les têtes du 
déplace-aimant pour les aligner 
avec les œillets de votre 
enseigne.

Étape

3

Étape

4 Placez les aimants Clik sur les 
têtes du déplace-aimant 
(gardez les anneaux du côté 
coloré).

Étape

5
Maintenez la perche à la 
verticale et déployez-la 
vers le plafond, 
permettant aux deux 
aimants Clik de se fixer 
au métal d’une traverse 
ou d’une poutre. 

             

Clik-Clik — Votre enseigne est suspendue!

Utilisez des attaches 
FlushMount pour 

connecter les œillets de 
votre enseigne 

directement aux 
aimants Clik.

Étape

2

Voici une démonstration du système Clik-Clik : 
www.Clik-Clik.com

Plafonds bas < 12’ (3,6 m) 
Utilisez nos attaches FlushMount pour accrocher vos enseignes près du plafond…

Pour retirer le tout en 
quelques secondes:
Ajustez les têtes du déplace-aimant pour les 
aligner avec les œillets de votre enseigne. 
Faites pivoter les deux tire-bouchons du 
déplace-aimant vers l’extérieur. Insérez-les 
dans les deux anneaux des aimants Clik et 
tirez. Les tire-bouchons tiennent les aimants 
Clik en place, pour vous permettre de 
décrocher votre enseigne en toute sécurité.

*Si les œillets de votre enseigne sont séparés de 24", 
le déplace-aimant 24" peut également être utilisé.

Clik-Clik Systems Inc.
(+1) 519-752-6628 / 1-866-298-9684 | sales@Clik-Clik.com | www.Clik-Clik.com
218 Hachborn Road, Brantford, ON, Canada N3S 7W5 | Entrepôts au Canada, aux États-Unis et en Europe

Votre enseigne 
ou affiche



Perches extensibles
Toutes nos perches possèdent des embouts filetés standard.

Fil d’attache Clik
L’ingénieux fil d’attache breveté de Clik-Clik est composé d’une série de 
maillons de 2" (5 cm) chacun.  Coupez deux longueurs de fil comptant le même 
nombre de maillons et fixez-les simplement aux œillets d’une enseigne ou d’une 
décoration, en faisant repasser l’extrémité de chaque fil dans son dernier 
maillon: vos articles suspendus seront à niveau à tous les coups! Le fil d’attache 
Clik est réutilisable et vous permet d’effectuer de rapides changements 
d'affichage.

Les aimants Clik
Ce sont de puissants aimants en néodyme, qui adhèrent au fer des plafonds 
industriels et à la plupart des traverses de plafonds suspendus, et ce, sans les 
endommager.  Les anneaux des aimants Clik permettent au déplace-aimant de 
les fixer ou de les enlever facilement, de façon sécuritaire! À l'aide d'un 
déplace-aimant fixé au bout d’une perche Clik-Clik ou d’une autre perche du 
même genre, gardez les pieds bien ancrés au sol pendant que vous accrochez 
vos pancartes ou autres objets décoratifs.

Mini aimant Clik (#93503)
Peut supporter jusqu'à 3 lb (1 kg) – 50/sac

Aimant Clik régulier - Noir  
(#94300)
Peut supporter jusqu’à 5 lb (2 kg) – 20/sac 

Aimant Clik régulier - 
Blanc (#94299)
Peut supporter jusqu’à 5 lb (2 kg) – 20/sac 

À noter: il n'est PAS recommandé d’utiliser le système Clik-Clik avec des
crochets en « S », car les articles pourraient tomber lors du démontage.

Super aimant Clik - Noir
(#95288)
Peut supporter jusqu’à 10 lb (4 kg) – 10/sac 

Super aimant Clik - Blanc 
(#95277)
Peut supporter jusqu’à 10 lb (4 kg) – 10/sac 

Aimant Clik rond - Rouge 
(#95600)
Peut supporter jusqu’à 20 lb (9 kg) – 10/sac 
(s’utilise également avec l’attache FlatHat)

Nouveau! Aimant Clik mural  
Bientôt disponible!

Déplace-aimants
Outils brevetés pour fixer et retirer les aimants Clik des zones métalliques des 
plafonds. La position de leurs tire-bouchons peut être ajustée, afin de faciliter le 
décrochage des aimants. Les déplace-aimants se fixent sans problème aux 
perches Clik-Clik et à la plupart des perches à embout fileté standard.

Déplace-aimant simple (#94290)
Pour les articles comptant un seul point de fixation.

Déplace-aimant double (#10402)
Pour les articles comptant jusqu'à deux points de fixation.

Déplace-aimant multiple (#10406)
Pour les articles flexibles comptant jusqu'à 
6 points de fixation.

Déplace-aimant 24" (#10242)
Très résistant. Pour les articles comptant 
jusqu'à deux points de fixation.

Déplace-aimant coulissant 24" Pro (#12402)
À utiliser avec tous les aimants Clik, y compris les aimants ronds et 
attaches FlatHat. Faites glisser ses têtes pour les aligner avec les œillets 
de vos enseignes. Essentiel pour les plafonds bas et le système FlatHat.

À noter: des déplace-aimants peuvent être faits sur mesure, à votre demande.

Noir
• Jusqu’à 25 lb (11 kg)
• 328’ (100 m) par bobine (#70124) 
• 82’ (25 m) par bobine (#70144)

Blanc
• Jusqu’à 25 lb (11 kg)
• 328’ (100 m) par bobine (#70123)
• 82’ (25 m) par bobine (#70133)

Transparent 
• Jusqu’à 25 lb (11 kg)
• 328’ (100 m) par bobine (#70126)
• 82’ (25 m) par bobine (#70166)

Noir - Léger 
• Jusqu’à 5 lb (2 kg)
• 328’ (100 m) par bobine (#70145)

Blanc – Léger
• Jusqu’à 5 lb (2 kg)
• 328’ (100 m) par bobine (#70155)

Transparent - Léger 
• Jusqu’à 10 lb (4.5 kg)
• 64’ (50 m) par bobine (#70165)
• 508’ (155 m) par bobine (#70168)

Perche MagPole bleue 18’ (5,49 m) (#18000)
Une perche robuste en aluminium et fibre de verre, qui possède cinq 
sections munies de boutons-poussoirs. Mesure 5'8" (1,7 m) lorsque 
fermée. S'allonge jusqu’à 18' (5,5 m), permettant d'accéder aux 
plafonds jusqu'à 22' (6,71 m) de hauteur.

Perche MONSTER MagPole vert lime (#18023) 
EXTRA LONGUE
Une perche très robuste en aluminium et fibre de verre, qui possède 
cinq sections munies de boutons-poussoirs.  Mesure 6'8" (2,04 m) 
lorsque fermée, pour un transport facile. S'allonge jusqu’à 23' (7 m), 
permettant d'accéder aux plafonds jusqu'à 27' (8,23 m) de hauteur.

Perche 1 Bouton (#11702)
Une perche légère, en aluminium et en fibre de verre, munie d’un simple 
bouton-poussoir. S'allonge de 4'6" à 8' (1,4 m à 2,4 m).

Perche Clik-Stick
Bientôt disponible!



Outils pour plafonds très hauts Installation des attaches FlatHat 
Aimant Clik rond - Rouge (#95600)
Peut supporter jusqu’à 20 lb (9 kg) – 10/sac 
(Couleur blanche / à utiliser avec l’attache
FlatHat).

Aimant Clik rond - Bleu (#95570)
Peut supporter jusqu’a 10 lb (4 kg) – 10/sac 
(Couleur blanche / à utiliser avec l’attache 
FlatHat).

Mini aimant Clik (#93503)
Peut supporter jusqu'à 3 lb (1 kg) – 50/sac

Fil d’attache Clik 400
• Jusqu’à 400 lb (180 kg)
• 26’ (8 m) par bobine (#74008)
• 115’ (35 m) par bobine (#74035)
• 738’ (225 m) par bobine (#74225)

Ensemble banane Clik-Clik (#95000)
Conçu pour installer les aimants FlatHat. 
L’ensemble comprend: une « banane », une balle 
lestée (pour les poutres apparentes), une tige 
lestée (pour les poutres situées plus près du 
plafond), du fil d’attache transparent, un aimant 
Clik rond (jaune), des ciseaux et un 
déplace-aimant simple.

Mur            Produits Clik-Clik 

Aimants Clik
Choisissez la 

force et la 
couleur  

Choisissez en 
fonction du 

nombre de points 
de fixation 

Choisissez en 
fonction de la 

hauteur du plafond 

Choisissez la 
force et la couleur

Déplace-aimants

Fil d’attache Clik

Perches 
extensibles

Autres outils

Mini
Régulier
Super
Rond (rouge)
Rond (bleu)
Mural

Simple
Double 6"
Double 24"
Coulissant 24"
Multiple

Transparent
Blanc
Noir

Perche MagPole bleue 18’ (5,49 m)

Perche MONSTER Magpole vert lime

Perche 1 Bouton

Attaches FlushMount
Attache FlatHat + fil d’attache Clik 400

Ensemble banane Clik-Clik  

Bas 
< 12’ (3,6 m)     

Très haut > 
25’ (7,6 m)               

Haut 
12’ à 25’ (3,6 à 7,6 m)

Hauteur de Plafond 

De quoi ai-je besoin? 

Attache FlatHat  (#95500)
Conçue pour se fixer à l’aimant Clik rond, elle 
permet de rendre plus accessibles les plafonds très 
hauts – 20 Attaches FlatHat  + 20 anneaux 

Outils pour plafonds bas 
Attaches FlushMount (#29150)
Accrochez vos enseignes ou vos décorations encore 
plus près du plafond, en installant ces attaches entre vos 
aimants Clik et les œillets de vos articles suspendus. 50/sac



E + OE

Pour retirer le tout en quelques secondes:
Faites pivoter l’un des tire-bouchons du déplace-aimant. 
Insérez-le complètement dans l’anneau d’un premier 
aimant Clik et tirez. Le tire-bouchon tient l’aimant Clik en 
place, pour vous permettre de décrocher votre enseigne 
en toute sécurité.

Placez les aimants 
Clik sur le 

déplace-aimant.

Étape

3

Enfilez l’embout du 
déplace-aimant de 6" ou 

24" sur une perche 
MagPole bleue de 18’ ou 

une perche MONSTER 
Magpole.

Déplace-aimant 
(modèle double) 

Étape

1

Fixez les longueurs désirées de fil d’attache Clik 
(même nombre de maillons de chaque côté) à votre 
enseigne et aux aimants Clik. Puisque votre 
enseigne est retenue par deux segments de fil 
d’attache égaux, elle sera à niveau. Voilà une 
excellente façon d’économiser du temps!

Aimant Clik

Fil d’attache

Étape

2
Votre enseigne 

ou affiche

Maintenez la perche à 
la verticale et 
déployez-la vers le 
plafond. Fixez un 
aimant Clik au métal 
d’une traverse ou d’une 
poutre, puis passez à 
l'emplacement suivant 
et répétez la 
manœuvre.

Étape

4
Votre enseigne 

ou affiche! 

Clik-Clik — Votre enseigne est suspendue!

Étape

2
Enfilez le déplace-aimant 
coulissant 24" Pro sur une 
perche MagPole bleue 18’ ou 
une perche MONSTER MagPole.

MagPole

Déplace-aimant 
coulissant 24” Pro

Étape

3 Fixez les longueurs 
désirées de fil 
d’attache (même 
nombre de maillons de 
chaque côté) à votre 
enseigne et aux 
aimants Clik ronds. 

Aimant Clik

Fil d’attache

Étape

4 Placez les aimants Clik 
ronds sur les têtes du 
déplace-aimant (gardez les 
anneaux du côté coloré).

Étape

5
Maintenez la perche à la verticale et déployez-la vers une première attache FlatHat. 
Fixez-y un aimant Clik, puis passez à l'emplacement où se trouve l’attache FlatHat 
suivante et répétez la manœuvre.

Plafonds hauts 
12’ à 25’ (3,6 à 7,6 m)
Utilisez le fil d’attache Clik pour que vos 
articles suspendus soient toujours à niveau!  

Plafonds très hauts > 25’ (7,6 m)
Rendez les plafonds très hauts beaucoup plus accessibles en 
suspendant les attaches FlatHat au plafond avec l’ensemble banane 
Clik-Clik! Ensuite, soulevez votre enseigne munie d’aimants Clik 
ronds, pour que ceux-ci se fixent aux attaches FlatHat...

Clik-Clik — Votre enseigne est suspendue! 

À noter: Si les œillets sont à 24’’ de distance, le déplace-aimant 24’’ peut aussi être utilisé.

Faites pivoter les deux tire-bouchons du déplace-aimant vers l’extérieur. Insérez-les dans 
les deux anneaux des aimants Clik et tirez. Les tire-bouchons tiennent les aimants Clik en 
place, pour vous permettre de décrocher votre enseigne en toute sécurité.

Ajustez les têtes du déplace-aimant 
pour les aligner avec les œillets de 
votre enseigne. (ESSENTIEL!)

Pour retirer le tout en 
quelques secondes:

Votre enseigne 
ou affiche

Votre enseigne 
ou affiche

Anneaux Clik 

Toutes les largeurs 

Fil d’attache 
transparent 

attache 
FlatHat  

+
aimant 

Clik rond 

Fil d’attache
400

Étape

1

À noter: il n’est pas nécessaire que les poutres soient séparées par une distance spécifique.

Installation des attaches FlatHat
Utilisez l’ensemble banane Clik-Clik 
pour suspendre les attaches FlatHat
et le très robuste fil d’attache Clik 400 
aux poutres apparentes du plafond 
(instructions complètes fournies avec 
l’ensemble). Se retire facilement. 


