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TRIO 30120, Structure Trio 290
POUTRE STRUCTURE ALU 2M DE LONGUEUR

réf. 13878
Marque : MOBIL TRUSS

Poutre à structure triangulaire Trio 290 en aluminium de 2 mètres. La Mobil Truss Trio 30120 est extrêmement solide grâce à ses 3 tubes de
50mm de diamètre et à ses traverses. Facilité d'assemblage et grande modularité pour la scène et l'évènementiel.

Trio 290, des structures en alu faciles à monter

Proposée par la marque Mobil Truss, la gamme Trio 290 permet de créer facilement des structures solides pour la scène, des grills
suspendus pour fixer les éclairages, etc... Elle s'adapte à tous vos évènements : stands d'exposition, show room, vitrine, concert, festival,
etc...

Soutenue par 3 tubes triangulés, la Trio 30120 est une poutre de 2 mètres de long, qui s'assemble facilement avec les autres modèles de la
ligne Trio 290.

La gamme Trio 290 se caractérise par des tubes d'une section totale de 290mm, extrêmement résistants par rapport à leurs poids. Comme
le reste de la gamme, le modèle Trio 30120 se compose de 3 tubes de 50mm de diamètre et de 2mm d'épaisseur.

Les traverses offrent un diamètre de 20mm, pour une rigidité très élevée même pour des charges non réparties. La longueur totale de la
poutre Trio 30120 est de 2 mètres. Elle se monte facilement au moyen d'un kit d'assemblage Trio (fourni) composé de trois manchons
coniques et de goupilles et broches de sécurités.

Une structure en alu polyvalente et évolutive

Les éléments de la gamme Trio 290 sont parfaits pour servir de structure pour stands d'exposition, lors de salons ou de foires
commerciales. Leur grande versatilité modularité et leur relative légèreté en font des structures flexibles pour toutes les situations : vitrines de
magasin, supports d'accroche pour un bar ou une salle de concert, etc... Leur rigidité leur permet d'accrocher des projecteurs d'éclairage, des
enseignes ou des écrans audiovisuels.

Autour du Trio 30120, vous pourrez combiner des poutres et des angles pour réaliser vos propres arches et vos grills de structure, selon les
dimensions que vous désirez. Leur polyvalence en fait des structures très appréciées des prestataires évènementiels.

La structure en alu Trio 30120 est livrée avec le kit de jonction TRIO Kit.

N'hésitez pas à contacter Levenly.com pour vous faire accompagner dans le montage de votre set personnalisé de structure en aluminium
pour évènements artistiques ou commerciaux.

La structure aluminium TRIO290 pèse 5.5kg/m et est fournie avec un TRIO KIT.

Caractéristiques techniques :
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- Section des tubes 290mm

- Tube de diamètre 50mm et d'épaisseur 2mm

- Longueur de la poutre alu 2 mètres

- Livré avec 1 kit de jonction
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Photos trio 30120, Structure Trio 290 MOBIL TRUSS
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