
LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

GRILL SUSPENDU PT29 3X3,
Structure Aluminium Stand
STRUCTURE TRIANGULAIRE SUSPENDU DE 3M X 3M

réf. 17584
Marque : CONTEST

Grill suspendu triangle 290 de Contest Stage

• Fixation au plafond technique, réduit l'emprise au sol

• La robustesse de la gamme PT29 de Contest Stage

• Idéal pour fixer matériel de sono et éclairage en hauteur

Grill suspendu 3x3m de la gamme PT29 de Contest Stage

Ce pack vous propose un grill suspendu tout-en-un et prêt à l'emploi pour vos évènements. Il est composé de modules de la gamme PT29
de Contest Stage : elle allie le design des éléments triangle à la robustesse des structures alu 290. Facile à utiliser, le grill ne pèse que 4,5
kilos par mètre de poutre et sa forme triangle facilite la manutention et le stockage dans un utilitaire ou un local technique.

Facile à assembler, le grill suspendu PT29 de Contest se déploie au sol en quelques minutes grâce à son kit de jonction universel (inclus).
Le levage s'effectue avec palan, treuil ou pied de levage en fonction du matériel disponible en hall d'exposition ou en structure commerciale.

Un grill suspendu pour tous vos évènements

Les grills suspendus ont l'avantage de réduire l'emprise au sol. Ils maximisent l'investissement en espace pour toute la durée du salon. La
structure surélevée attire efficacement l'attention sur votre événement grâce aux équipements fixés en hauteur : éclairage, sonorisation,
PLV (projecteurs et bâche non fournis)...

Ce grill de 3m de côté vous apporte toute la polyvalence et la modularité pour tous les besoins des professionnels. Le grill suspendu PT29 de
Contest est idéal en showroom, mais aussi pour un stand d'expo en foire ou salon professionnel, en évènements commerciaux, galeries,
magasins...

La sécurité de votre installation avec Contest Stage

Le pack inclus 4 pièces de suspension SPTE290 de Contest qui garantissent 1000 kilos de charge maximale chacun. Le grill est fixé au
plafond en toute sécurité grâce aux élingues ou câbles d'acier.
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Tous les éléments Contest Stage sont certifiés de fabrication européenne et ont reçu les attestations de sécurité les plus exigeantes. Les
éléments du grill suspendu sont certifiés DIN, ISO et TUV.

Comme toutes les briques de la gamme PT29, le grill est basé sur des structures à tubes principaux de 50mm de diamètre renforcés par des
filets de 16mm de diamètre. Il est fabriqué dans un alliage d'alu EN AW 6082 T6 (2mm d'épaisseur). La charge portée des poutres dépasse
les 250 kilos par mètre (pour 3m de poutre).

- Dimensions extérieures du grill suspendu : 3 x 3 mètres

- Vendu sans bâche et sans projecteur.
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