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QUATRO-L300, Poutre Structure
Carré
STRUCTURE ALUMINIUM CARRÉ DE 3 MÈTRES

réf. 12330
Marque : MOBIL TRUSS

Structure alu de 3m de long, gamme Quatro 290 de Mobil Truss

• Montage et démontage facile

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

• A la fois maniable et ultra-résistante

Quatro L-300 : La poutre à longue portée par Mobil Truss

La Quatro-L300 est une poutre de structure carrée 290 de 3m de long. Elle est issue de la gamme Quatro 290, une des séries les plus
populaires de Mobil Truss pour sa maniabilité et sa résistance exceptionnelle.

Opter pour une poutre de 3m de long facilite le montage en réduisant considérablement le nombre d'éléments à assembler. Vos structures
seront d'autant plus faciles à monter et à démonter que la gamme Quatro 290 utilise le Quatro Kit, un kit de jonction universel. Il se compose
de manchons coniques, de goupilles et de clavettes, pour un assemblage sécurisé en quelques minutes et sans outillage avancé.

Quatro 290, des structures polyvalentes à toute épreuve

La série Quatro 290 est une des plus populaires de Mobil Truss, fabricant français de référence. Elle offre des performances en charge
portée hors du commun malgré un poids mini. Maniable, c'est un format universel plébiscité par les professionnels les plus exigeants.

La poutre de 3m de structure carrée 290 vous permettra de créer de grandes installations, que ce soit pour des grills autoportés ou
suspendus (showrooms, stands d'expo, structures scéniques…), des arches, des portiques, des supports techniques, etc...

Quatro-L300, la poutre robuste par excellence
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La Quatro-L300 est construite à partir d'un alu des meilleures filières (alliage EN AW 6082 T6). Elle est structurée autour de 4 tubes
principaux de 50mm de diamètre et de renforts de 20mm de diamètre. Son épaisseur de 2mm permet de conserver un poids maîtrisé de
15,6kg pour 3m de poutre.

La poutre de structure carrée 290 affiche des charges portées très élevées. Elle peut supporter 862Kg/mètre sur 3 mètres de poutre entre
deux piliers, ou 1026kg en charge centrée.

Toutes les poutres de la série Quatro 290 sont certifiées CE, fabrication européennes et TUV.

Caractéristiques techniques :

- La QUATRO 290 pèse 7 kg au mètre

- Longueur de la poutre alu : 3 mètres

- Diamètre des tubes : 50mm

- Epaisseur des tubes : 2mm
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Photos quatro-l300, Poutre Structure Carré MOBIL TRUSS
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