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ALT550, Levage Structure
Scénique
PIED DE LEVAGE À TREUIL DE HAUTEUR 5M50

réf. 15114
Marque : ASD

Pied de levage professionnel, à treuil, pouvant monter jusqu'à 5,50 mètres pour une charge maximale de 225Kg.

L'ALT 550 est une référence incontournable dans le domaine de la location de prestation scénique de grande envergure. Il se présente avec
une finition peinture époxy noire anti-reflet et traitement électro-zingué noir. Il reçoit un système de sécurité et de suppression de jeu dans les
mâts. Son treuil anti-retour autofreiné est équipé d'un frein à friction. Ses poignées et roulettes sont adaptées au transport debout et couché.
Une coupelle d'appui permet la fixation au sol.

Ses quatre pattes indépendantes sont montées sur vérin en acier forgé.

Caractéristiques techniques :

- Pied à treuil avec frein

- Treuil anti-retour équipé d'un frein à friction.

- Mâts avec système de rattrapage de jeux et goupille de sécurité verrouillable.

- Hauteur minimale : 1m77

- Hauteur maximale : 5m50

- Charge maximale admissible : 225Kg

- Emplacement au sol une fois déplié : 2m15 x 2m15

- Diamètre du mât : 35mm

- Hauteur de chargement : 1m80

- Encombrement plié : 1m80

- 4 roulettes de diamètre 80 mm pivotantes pour le transport vertical.

- 4 roulettes et une poignée pour le transport horizontal.
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- 4 roulettes de diamètre 80 mm pivotantes pour le transport vertical.

- Finition : acier époxy noir

- Poids : 104Kg
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Photos alt550, Levage Structure Scénique ASD
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