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SERIE RAPTOR
15-245 MM
Nouvelle génération de plots pour 
lambourdes de terrasse réglables 
en hauteur

Raptor S
15-35 mm

Raptor M
35-65 mm

Raptor L
65-95 mm

Raptor XL
95-125 mm

SOLIDE

Champ de réglage à partir de 15 mm

Réglage progressif de la hauteur chaque ~1 mm

La conception simple et le support de 
montage latéral pour la lambourde accélèrent 
considérablement la pose

HAUTEURS FAIBLES
Capacité de charge 1000 kg*
RESISTANCE

PRECISION DE REGLAGE

MONTAGE PLUS RAPIDE
Pour les terrasses et les sols extérieurs
à l’intérieur, pour les lambourdes en aluminium,
en composite et en bois

UNIVERSALITÉ

Réglage fl uide jusqu’à 7%
CORRECTEUR DE LA PENTE

* les valeurs des hauteurs spécifi ques sont données dans la spécifi cation technique.



Raptor XL1
125-155 mm

Raptor XL2
155-185 mm

Raptor XL3
185-215 mm

Raptor XL4
215-245 mm

MODE D’EMPLOI
Plus d’informations sur le site

www.ddgro.eu/en/decking-pedestals

POUR 
LAMBOURDES



Base S

Base L

Base 30 mm

Tampon de protection
A utiliser sur des surfaces sensibles 

comme membrane, isolant,
l’étanchéité, etc.

Les plus grandes tailles de bases et 
de cales sur le marché offrent une 

grande stabilité de support.

Correcteur de pente
Nécessaire sur les surfaces 

présentant la pente importante 
jusqu’à 7%.

Coussin acoustique
Il crée une isolation acoustique 
supplémentaire et augmente le 

confort d’utilisation de la terrasse ou 
du sol.

Cale M / L / XL

Cale S

Éléments étendant l’applicabilité du système:

Eléments de base

Montage facile et rapide grâce aux 
supports de fi xation latéraux pour les 

lambourdes.

Tous les composants du système
disposent orifi ces de fi xation et les 
orifi ces pour l’évacuation de l’eau.

A combiner avec une cale 
S et avec des éléments 
supplémentaires si 
nécessaire.

Lorsqu’il est connecté à l’une 
des cales M, L ou XL, il forme des 
supports avec différentes plages de 
réglage. Il peut être combiné avec 
des éléments complémentaires 
selon les besoins.

Il augmente hauteur. Peut être 
combiné avec d’autres bases, au 
maximum 4 pièces par un plot.

Orifi ces de fi xation pour une fi xation 
éventuelle au sol.

Recommandé pour les surfaces à 
forte inclinaison.

Fixation facile de cale à l’aide de vis 
dans les trous de montage.

Pour la connexion à la base L.

Pour la connexion à la 
base S.

ORIFICE DE MONTAGE

EVACUATION D’EAUX

Une conception réfl échie et raffi née

60 mm

120 mm120 mm
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