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TOT-100, Totem Structure Alu
TOTEM HAUTEUR 100CM AVEC EMBASES ET TISSUS

réf. 13515
Marque : CONTESTAGE

Totem en structure aluminium 100cm

• Assemblage facile, 2 kits de jonction inclus

• Idéal présentations de produits, stands d'expo, vitrines de magasins...

• Stabilité totale, certifié normes ISO Din 4113 et TUV

Contest TOT-100 : le totem de structure alu par Contest Stage

Contest TOT-100 est un totem de structure aluminium ultra-résistant de 1m de hauteur. Ce totem tout-en-un et prêt à l'emploi se compose
des éléments suivants :

• 4 tubes en aluminium de 100cm

• 2 embases

• 2 kits de jonction

Ce totem Contest Stage représente la meilleure structure à montage rapide pour surélever des équipements qui nécessitent une stabilité
totale. Il vous permettra de poser sur pied un projecteur d'éclairage (lyre, scanner, laser, etc...) ou n'importe quel nouveau produit à mettre
en valeur.
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Doté d'une finition en alu argenté, le totem offre plusieurs options de personnalisation avec enveloppe textile en lycra ou élasthane (non
fournie). C'est l'équipement idéal pour une utilisation en showroom, pour un lancement de produit, en stand d'expo, en vitrine de magasin,
en événement commercial, etc...

Votre totem en toute facilité

L'ergonomie est un des principaux avantages du Contest TOT-100. Accessible et facile à transporter, il propose un montage et un
démontage faciles grâce à ses kits de jonction universels.

Il suffit d'attacher les tubes aux embases au moyen des manchons coniques, ces derniers étant sécurisés par les goupilles et les clavettes.
Avec un minimum d'outillage, la mise en œuvre rapide vous garantit une sécurité totale pour vos équipements.

Le totem Contest TOT-100 est fabriqué dans un alliage alu EN AW 6082 T6. Il est certifié aux normes ISO, DIN et TUV.

Composition du totem :

- 4 tubes de structure alu

- 2 embases

- 2 kits de jonction

- 1 Textile élasthanne de couleur blanc - tissu ignifugé M1 - Grammage tissu : densité 200gr/m2
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