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DT MINI 360/BLK, Collier De
Serrage
COLLIER STANDARD POUR TUBE DIAMÈTRE 50MM

réf. 17555
Marque : DURATRUSS

Collier de serrage à vis papillon pour structures alu 290

- Charge maximale : 100 Kg

- 50mm de diamètre

- Finition noire

DT Mini 360, un collier de serrage universel et sécurisé

Proposé par Duratruss, le spécialiste des structures alu et de leurs accessoires, le DT Mini 360 est une valeur sûre de sa catégorie. Ce 
collier de serrage mesure 50mm de diamètre, ce qui lui permet de se fixer sur toutes les structures alu 290 standards, quelle que soit la
marque ou le type (carré, triangle, échelle...).

Equipé d'une vis papillon, le Duratruss DT Mini 360 est très utile pour fixer un projecteur ou un autre type de matériel sur une barre en Té, un
pont de structure, une arche, un grill autoporté, etc... Laissant libre cours à votre créativité, il est aussi utilisable en usage détourné (fixation
murale, etc...).

Un collier de fixation très accessible

Le DT Mini 360 supporte une charge maximale allant jusqu'à 100 Kg. Respectant toutes les normes européennes en vigueur pour la
sécurisation des espaces ouverts au public, il apporte les garanties nécessaires sur vos évènements.

C'est le plus accessible des colliers de serrage 50mm : il offre un rapport qualité/prix exceptionnel. De finition noire, il offre une discrétion
totale sur vos installations disposant d'une structure noire.

Caractéristiques techniques :

- Finition noire
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- Prévu pour tube de diamètre 50mm

- Fixation par vis papillon

- Charge maximale admissible : 100Kg
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