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QUATRO-L200, Poutre Structure
Carré
STRUCTURE ALUMINIUM CARRÉ DE 2 MÈTRES

réf. 12325
Marque : MOBIL TRUSS

Structure alu Quatro 290 2m de long par Mobil Truss

• Assemblage facile avec le Quatro Kit

• Idéale pour stands d'expo, showrooms, éclairage, etc...

• Résistante et légère, plus d'1t de charge portée par m

Quatro L-200 : Une poutre à toute épreuve par Mobil Truss

La Quatro-L200 est une poutre de structure carrée de 2m de long. Elle fait partie de la série Quatro 290, une des plus populaires en
assemblage de structures pour évènementiel. A la fois maniable, facile à monter et ultra-résistante, elle est très répandue en grills pour
showrooms, stands d'exposition, ponts d'éclairage, etc...

La gamme Quatro 290 est un exemple parfait de la qualité de fabrication Mobil Truss. Le fabricant français basé en Haute-Savoie garantit
des poutres de structure alu exigeantes et certifiées.

Comme le reste de sa gamme, la Quatro-L200 est structurés par des tubes de 50mm de diamètre, fabriqués dans un alliage alu de haute
qualité (EN AW 6082 T6). Avec ses tubes de renfort de 20mm et son épaisseur métallique de 2mm, elle assure des charges portées
exceptionnelles : pour 2m de poutre, elle peut supporter plus d'une tonne par mètre, ou 2 tonnes en charge centrée !

Des structures évolutives pour vos évènements

La Quatro-L200 est facile à monter : ses 4 points de contact se fixent en quelques secondes grâce au Quatro Kit (inclus). Il se compose de 4
manchons coniques, de 4 goupilles et de 4 clavettes de sécurité.

Cette poutre de structure carrée de 2m ne pèse que 10,8kg, pour une maniabilité adaptée aux professionnels nomades. Elle se transporte et
s'entrepose facilement, pour un montage et un démontage rapide sur vos évènements.
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Surtout, elle se combine à l'infini avec les très nombreux éléments du catalogue Quatro 290 de Mobil Truss. La gamme inclut une très
large variété d'angles de toutes sortes, de poutres et d'éléments courbés pour construire tous types de structures originales : grills suspendus
ou autoportés, arches, portiques, totems, ponts, etc...

Caractéristiques techniques :

- La QUATRO 290 pèse 7 kg au mètre

- Longueur de la poutre alu : 2 mètres

- Diamètre des tubes : 50mm

- Epaisseur des tubes : 2mm
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Photos quatro-l200, Poutre Structure Carré MOBIL TRUSS
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