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QUATRO M290 L200, Structure Alu
POUTRE DE STRUCTURE ALUMINIUM CARRÉ 2M

réf. 17335
Marque : MILOS TRUSS

Poutre de 2 mètres Milos Truss Quatro M290, la gamme hyper-résistante de Milos.

- Structure métallique à toute épreuve

- Charge maximale d'utilisation de 1100 kilos

- Seulement 11,8 kilos, fixation facile

Milos Truss Quatro M290, Une structure métallique à toute épreuve

La Milos Truss Quatro M290 L200 est à la fois une des poutres les plus résistantes et les plus maniables. A toute épreuve, elle fait partie de
la série "Heavy Duty", conçue pour résister à de lourdes charges.

- Structure carrée de 290mm de section

- Tubes principaux de 50mm de diamètre

- Entretoises de 16mm de diamètre

Avec ce gabarit, la série Quatro M290 de Milos peut supporter beaucoup de matériel suspendu. Sa charge maximale d'utilisation (Safe
Work Load) est de 1100 kilos ( sur 4 mètres en charge centrée), à pondérer en fonction de la longueur de poutre à partir du tableau de
charge portée mis à disposition par le constructeur.

Originaire de République Tchèque, fondée en 1994, Milos est devenu une référence dans le secteur des structures métalliques. C'est
aujourd'hui un des principaux fabricants mondiaux. Ses structures en alu carrées sont une référence pour leur sécurité et leur polyvalence.

Des structures évolutives pour tous vos évènements

Sur tout site évènementiel, cette poutre métallique s'assemble de manière rapide et facile : elle fonctionne avec la fixation universelle Milos,
qui permet de connecter ensemble tous les produits de la gamme Milos Truss Quatro M290.

Chaque poutre est livrée avec un kit d'assemblage standard, composé de :

- 4 manchons coniques

- 8 clavettes

- 8 goupilles

Vous pouvez moduler les éléments à l'infini pour créer toutes sortes de structures métalliques, du simple totem aux infrastructures
scéniques les plus complexes.
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La gamme Milos Truss Quatro M290 est particulièrement utilisée en évènementiel, mais aussi pour des installations fixes. Elle permet de
réaliser des grills autoportés, des arches ou des stands d'exposition avec suspension de matériel d'éclairage ou de sono.

Cette poutre de structure alu de 2m est également à sa place en décoration de showrooms, vitrines, magasins, bars, etc... Elle permettra
d'attirer l'attention sur votre évènement et de porter haut les couleurs de votre marque.

Chaque poutre est livré avec un kit d'assemblage comprenant 4 manchons coniques, 8 clavettes et 8 goupilles.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre des tubes : 50mm x 2mm d'épaisseur

- Entretoises : diamètre 16 x 2 mm

- Section 290mm

- Longueur : 2m

- Poids : 11,80 kg

- Livré avec 1 kit de jonction
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Photos quatro m290 l200, Structure Alu MILOS TRUSS
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