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T58810, Double Collier Atom
32mm
DOUBLE COLLIER DE SERRAGE ORIENTABLE ALU

réf. 10179
Marque : DOUGHTY

Double collier de serrage orientable pour structures alu

- 32mm de diamètre, pour structures alu 220

- Supporte jusqu'à 100 Kg

- Finitions de qualité Doughty

Doughty T58810, le double collier de serrage orientable 

Le Doughty Atom T58810 est un double collier de serrage amovible pour structures en alu. Il permet d'orienter le second collier de serrage
dans la direction de votre choix, pour créer les structures les plus créatives : départ de structure, sous-perchage, usages détournés...

Le T58810 vous assure une sécurité optimale avec la qualité Doughty, une marque reconnue dans le secteur des accessoires pour
structures alu. Il supporte une charge maximale de 100 Kg. Il est à utiliser sur des grills autoportés ou suspendus, des portiques, etc...
Quelle que soit votre structure alu, ce double collier de serrage apporte sécurité et polyvalence.

La qualité Doughty pour toutes vos structures en 220

Ce modèle est composé de deux colliers de serrage de 32mm de diamètre, ce qui correspond aux structures alu 220 standards, quelle que
soit la marque ou le type (carré, triangle ou échelle). De couleur alu, il est discret et ne marque pas votre matériel.

Doughty est une marque particulièrement respectée pour la qualité de ses accessoires. L'Atom T58810 est fabriqué au Royaume-Uni et
respecte toutes les normes européennes pour installations sur espaces ouverts au public.

Caractéristiques techniques :

- Collier orientable

- Charge de 100Kg

- Couleur alu
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