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QUATRO-L050, Poutre Structure
Carré
STRUCTURE ALUMINIUM CARRÉ DE 0.50 MÈTRES

réf. 12328
Marque : MOBIL TRUSS

Poutre de structure alu carrée de 290mm de section, et 50cm de long

• Série Quatro 290 de Mobil Truss

• Solidité à toute épreuve

• Idéale pour stands d'expo ou showrooms avec fixation de matériel

Quatro L-050, la poutre de structure 290 de 50cm de long

Ce modèle est une poutre de structure alu carrée 290 de 50cm de longueur. La Quatro-L050 fait partie de la série Quatro 290, une des
séries les plus populaires de Mobil Truss. Ce fabricant français basé en Haute-Savoie vous assure des structures alu fiables à la fabrication
irréprochable.

La poutre Quatro-L050 se combine à l'envi avec les autres éléments du catalogue Quatro 290. Particulièrement bien fourni, il vous propose
une gamme complète d'angles (en V, coudés, ouverts, de 2 à 5 directions) et de poutres (toutes longueurs) pour créer des structures alu
vraiment originales.

Des poutres accessibles et ultra-résistantes

Avec la Quatro-L050, bénéficiez de la facilité de montage de Mobil Truss. La poutre de structure carrée 290 est vendue avec son Quatro
Kit, le kit de jonction universel composé de manchons coniques. Sans outillage avancé, vous pourrez monter facilement les structures les
plus complexes.

Légères (environ 7kg au mètre), les poutres Quatro 290 sont extrêmement résistantes. Elles sont fabriquées dans un alliage EN AW 6082 T6
de haute qualité. Le soudage certifié TUV relie des tubes principaux de 50mm et des filets de renfort de 20mm, pour une épaisseur
métallique de 2mm.

Résultat, des charges portées impressionnantes pour des installations à toute épreuve. Fixez tout le matériel que vous souhaitez, dans les
limites de la charge portée de la gamme Quatro 290 (plus de 1000 kg/m sur 2m de poutre).
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Quatro-L050, la structure idéale pour vos utilisations
professionnelles

A la fois maniable et à toute épreuve, la série Quatro 290 de Mobil Truss est très répandue chez les professionnels. Elle est particulièrement
adaptée aux :

• Showrooms

• Stands d'expo (salons, foires...)

• Ponts ou portiques d'éclairage

• Structures scéniques

• Bars, clubs

• Etc...

Caractéristiques techniques :

- La QUATRO 290 pèse 7 kg au mètre

- Longueur de la poutre alu : 0,50 mètre

- Diamètre des tubes : 50mm

- Epaisseur des tubes : 2mm
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Photos quatro-l050, Poutre Structure Carré MOBIL TRUSS
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