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BASEPLATE 8N, Embase
Pendrillon
EMBASE PLATE 8KG CARRÉ POUR PENDRILLONS

réf. 18294
Marque : WENTEX

Embase polyvalente alourdie pour les supports pendrillons Wentex

• 8kg, 45x45cm, stabilité garantie

• 3 points d'accroche pour une fixation sur mesure des montants

• Système révolutionnaire Wentex Pipe and Drape

Wentex Baseplate : embase alourdie pour supports pendrillons

Wentex Baseplate est l'embase attitrée du système révolutionnaire de supports pendrillons, Wentex Pipe and Drape. Elle offre à la fois
emprise au sol et stabilité grâce à son socle alourdi, disponible en 3 formats différents. Cette embase assure une stabilité totale, pour créer
des rideaux suspendus sur mesure aux dimensions de votre choix, et bien plus encore.

Ce modèle de 45cm de côté vous permet de bénéficier d'une embase alourdie de 8Kg pour la sécurité de vos supports autoportés. Elle
repose sur un système innovant et facile à installer. L'embase est percée de 3 encoches de fixation. Elles permettent de placer les
montants verticaux dans un coin, au centre ou sur un côté de l'embase, de manière à s'adapter aux contraintes de l'espace à équiper.

Wentex Pipe and Drape, le système révolutionnaire de
pendrillons

Cette embase fait partie de la solution la plus agile et la plus universelle du moment pour vos pendrillons. Les Wentex Pipe and Drape se
montent en quelques minutes et permettent de créer facilement des dizaines de mètres de rideaux suspendus, fixés par velcro à leurs
supports.

C'est le système idéal pour habiller une salle, dissimuler une régie technique ou un vestiaire, segmenter des espaces, gérer les flux de
personnes, etc...

La gamme des pendrillons Wentex vous permettra de dresser des rideaux de scène ou des pendrillons de théâtre, adaptés à tous les
contextes. Évènementiel, soirées privées, évènements corporatifs, salles modulaires et polyvalentes, etc...
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Les avantages de l'embase Wentex Baseplate

Cette embase au sol affiche des dimensions standards de 45x45cm. Elle se présente dans une finition noire à la peinture légèrement
poudrée.

Ce modèle se décline en coloris blanc ou noir, ainsi que dans plusieurs dimensions alternatives :

• 35x35cm (4Kg)

• 45x45cm (8Kg)

• 60x60cm (14Kg)

Les pendrillons Wentex Pipe and Drape ont de nombreux avantages. Ils reposent sur un connecteur 4-voies autolock pour éliminer tout
risque d'accident. Les raccords, d'une taille universelle de 16mm, offrent une grande polyvalence pour fixer des équipements en usage
détourné. Les supports pendrillon peuvent porter jusqu'à 25Kg, de quoi suspendre des tissus mais aussi un projecteur à Led ou un 
haut-parleur.

Caractéristiques techniques :

- Couleur : noir (revêtement peinture poudrée)

- Dimensions : 450 (l) x 450 (L) mm

- Poids : 8 kg
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Photos baseplate 8n, Embase Pendrillon WENTEX
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