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UNO-200, Structure Alu
TUBE EN ALUMINIUM DIAMÈTRE 50MM LONG 200CM

réf. 13748
Marque : CONTESTAGE

- Tube de structure aluminium seul, d'un diamètre de 50mm et de longueur 1 mètre pour compléter vos stands d'exposition ou réaliser des
options de constructions sur mesure par exemple.

- Idéal pour la réalisation de structure auto portée ou de cadre pour toile ou panneau publicitaire. Permet de facilement communiquer via de
la bâche publicitaire.

- Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.

- Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).

- L'utilisation des jonctions coniques et des clavettes permet une mise en oeuvre très rapide de tous les types de configurations alliant une
grande robustesse à une stabilité irréprochable.

- Le démontage est lui aussi rapide et facile.

Caractéristiques techniques :

- Tube de diamètre 50 mm

- Epaisseur : 3mm

- Longueur du tube : 200 cm

- Tube usiné pour l'utilisation de manchons

- Livré avec 1 manchon

La gamme CONTEST STAGE :

- La ligne CONTEST STAGE englobe une large gamme de systèmes destinés tant pour les petits événements que les grandes productions.
Tous les produits CONTEST STAGE sont conçus et fabriqués en Europe selon une philosophie stricte qui met l'accent sur la simplicité, la
normalisation, la facilité d'utilisation, la flexibilité de configuration et évidemment la sécurité absolue.
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