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AGQUA-02 BLK, Angle Quatro
ANGLE STRUCTURE CARRÉE NOIRE 2 DIR. 90

réf. 18189
Marque : CONTEST

Structure alu noire mate à assemblage rapide

• Finition noire mate époxy

• Angle bidirectionnel pour grills suspendus en showrooms, stands d'expo...

• La solidité de la gamme Quatro29

AGQUA-02 blk : l'angle 90° pour des structures robustes et
design

L'AGQUA-02 blk est un angle bidirectionnel issu de la gamme de structures alu Quatro29 blk de Contest Stage. Cette gamme à finition
noire est idéale pour des structures discrètes sous un plafond technique ou en magasin, pour mettre en avant votre enseigne et/ou votre
événement.

L'angle bidirectionnel à 90° est conçu pour associer deux poutres carrées 290 de gamme Quatro29 blk de Contest. C'est la pierre angulaire
de nombreuses structures : grill suspendu, portique, arche, etc...

Alliant design et solidité, l'AGQUA-02 blk est très apprécié pour équiper tous types d'évènements professionnels : showrooms, stands
d'expo, centres commerciaux, magasins, etc… Il peut aussi servir pour supporter du matériel d'éclairage, de sono, de la PLV, des écrans
LCD, etc...

Résistance certifiée TUV, ISO et DIN

L' AGQUA-02 blk vous garantit une résistance exceptionnelle aux charges portées. Comme tous les éléments de la gamme Quatro29, il a été
fabriqué à partir d'un alliage alu EN AW 6082-T6.

Les structures carrées 290 comptent parmi les plus solides du marché. La gamme de l'AGQUA-02 blk est composée de 4 tubes principaux
de 50mm de diamètre, renforcés par des filets de 16mm de diamètre.

Une fois fixées par les kits de jonction, les structures alu Quatro29 vous garantissent une résistance exceptionnelle, quel que soit le matériel
à surélever. La charge portée peut dépasser 1000 kilos sur 4m de poutres ! Tous les éléments (angles, poutres et embases) sont certifiés
DIN, ISO et TUV.
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Caractéristiques techniques :

- Structure en finition noire

- Angle 2 directions à 90 degrés

- Diamètre des tubes : 50mm

- Filets : 16mm

- Section : carrée de 240mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur).

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.

- Livré avec 1 kit de jonction

- Utilisation : jonction horizontale ou verticale

- Encombrement maxi : 50 x 50 cm

- Section : 290mm

- Longueur : 50cm

- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.
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Photos agqua-02 blk, Angle Quatro CONTEST
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