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PLTL-F20, Light Series
SUPPORT POUR PLATEFORME 1 X 1M - HAUT 20CM

réf. 14625
Marque : CONTESTAGE

- Support pliable pour plateforme mobile de dimensions 1 x 1m. Permet une hauteur 20cm pour votre plateforme en vue de créer un estrade,
une scène, un petit podium, etc.

- Faible encombrement une fois replié !

- Cet élément est compatible uniquement avec la gamme LIGHT.

Conformément à la norme NF E85-015 :

- La hauteur maximale autorisée est de 1 mètre avec 2 supports empilés.

- Un garde-corps doit être installé si la hauteur à gravir est supérieure à 50 cm.

Ces dispositions ne sont pas exhaustives. Pour les autres prescriptions, se procurer la norme citée ci-dessus.

Attention à la capacité du sol

La surface d'appui au sol des supports de plateforme série Light doit être parfaitement plane.

Il est nécessaire que chaque pied en plastique soit en contact ferme avec le sol. Cette plateforme ne peut donc pas être utilisée sur sol
meuble et inégal.

- Matière : Aluminium + ABS

- Finition : Noir

- Hauteur de fonctionnement : 20 cm

- Hauteur plié : 46,4 cm

- Poids : 2,6 Kg

Certifications

Les plateformes CONTEST STAGE sont certifiées GSI SLV, TUV et EXPO Engineering.

GSI SLV Hannover est un institut reconnu mondialement spécialisé dans la certification en conformité avec les normes européennes DIN EN
ISO 3834-3, DIN 4113 et DIN 18800-7.

Les certificats TUV NORD garantissent une qualité stable et la sécurité des produits et sont délivrés pour des produits particuliers basés sur
des analyses et des tests structurels.
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Pour les ouvrages conçus et réalisés en aluminium, nous coopérons avec les meilleurs professionnels de l'industrie, parmi eux ' EXPO
Ingénierie ' un laboratoire allemand qui est un véritable chef de file.
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Photos pltl-f20, Light Series CONTESTAGE
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