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QUATRO M290 Q012, Structure
Alu
ANGLE STRUCTURE ALUMINIUM 3 DIRECTIONS 90

réf. 17340
Marque : MILOS TRUSS

Angle de structure pour installations solides en aluminium renforcé :

- Structure alu certifiée pour un assemblage sécurisé

- Facile à monter, kit de jonction inclus

- Conçu pour la gamme Quatro M290 de Milos Truss

L'angle de structure alu de la gamme Quatro M290, par Milos
Truss

Le Milos Truss Quatro M290 Q012 est un angle de structure alu carrée à 3 directions. Il permet de fixer 3 éléments à 90 degrés. Il est issu
de la gamme Quatro M290 de Milos, une structure robuste à 4 points de fixation et de 290mm de côté.

Cet angle est la base de structures alu polyvalentes : il vous permettra de créer toutes sortes d'installations en combinant les éléments de la 
série Quatro M290. L'angle tri-directionnel est un passage obligé pour construire des structures de type grill autoporté: combinez-le avec les
poutres et embases de la même gamme pour monter un stand d'exposition rectangulaire sur mesure.

Des structures alu à la finition haut de gamme pour tous vos
évènements

La gamme M290 dont fait partie l'angle de structure allie résistance, amplitude et facilité de connexion. C'est la série idéale pour des
structures alu en intérieur ou en extérieur, petites ou grandes, jusqu'à 20m de longueur de poutre.

Les structures Milos Truss garantissent aussi une importante charge portée maximale, pour des installations solide, en fixe ou en
temporaire. Vous pouvez utiliser cet angle de structure alu pour réaliser des grills autoportés ou des stands d'exposition et attirer l'attention
sur votre marque ou tous types d'évènements.

Les structures alu carrées 290 sont notamment prisées pour la décoration de vitrines, de magasins ou de centres commerciaux, pour des
lancements de produits ou des showrooms. Dans le monde du spectacle, ils peuvent être utilisés en décoration scénique et en support de
matériel d'éclairage ou de sono.
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Quatro M290 Q012, la facilité d'assemblage avant tout

Cet angle de structure est livré avec un kit d'assemblage composé, pour chaque extrémité, de quatre manchons coniques, de huit clavettes
et de huit goupilles. Il assure une fixation hyper sécurisée pour votre évènement, avec des éléments certifiés aux normes européennes les
plus strictes en matière de lieux ouverts au public.

Caractéristiques techniques :

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

- Entretoises : diamètre 16 x 2 mm

- Section 290mm

- Dimensions : 500 x 500 x 500 mm

- Poids : 9,60 kg

- Livré avec 1 kit de jonction

- Fabrication Européenne certifiée
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Photos quatro m290 q012, Structure Alu MILOS TRUSS
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