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TELESCOPIC UPRIGHT 2-WAY
B120/180, Montant Télescopique
Vertical
BARRE TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE DE 1M20 À 1M80

réf. 18296
Marque : WENTEX

Montant télescopique réglable de 1m20 à 1m80

• Système révolutionnaire de support pendrillon

• Autolock, connecteur 4-voies pour les barres horizontales

• Le système le plus polyvalent pour vos pendrillons

Wentex Telescopic Upright 2-ways : le support pendrillon sur
mesure

Wentex Telescopic Upright 2-ways est le montant vertical idéal pour supporter les pendrillons. Cette barre télescopique (extensible jusqu'à
1,80m) vous permettra d'élever vos rideaux suspendus à la hauteur de votre choix après un montage facile à hauteur de taille.

Elle est intégrée à la série Wentex Pipe and Drape, un système révolutionnaire permettant de déployer des rideaux de scène sur mesure.

Il n'a jamais été aussi facile de délimiter un espace ou de dissimuler une régie technique ! Le système de pendrillons Wentex Pipe and
Drape est le résultat de nombreuses innovations. Il repose sur des connecteurs 4 voies autolock, des montants télescopiques et des fixations
velcro fortes pour les tissus. Robuste, il peut supporter jusqu'à 25Kg sur son montant horizontal.

Montant télescopique 120-180cm, pour des rideaux suspendus à
la hauteur voulue

Cette barre verticale "Telescopic Upright 2-ways" de Wentex vous procure le meilleur système de supports pendrillons du marché.
D'assemblage rapide, quelques minutes suffisent pour créer plusieurs mètres de rideaux suspendus à une hauteur ajustable. Le connecteur
4-voies permet de combiner les supports horizontaux pour générer des lignes droites, des angles droits...
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Léger, le montant vertical ne pèse que 2,6Kg pour une hauteur max de 180cm. Il est particulièrement facile à transporter et à ranger. Sa 
polyvalence en fait le système de pendrillons idéal dans tous les contextes d'utilisation : scène de spectacle et de théâtre, évènementiel,
soirées privées ou corporatives, organisation d'espace, salles polyvalentes et modulaires, etc...

Intégré à la gamme Pipe and Drape de Wentex

Le montant vertical est au cœur de la gamme Wentex Pipe and Drape. Il se combine avec tous les autres accessoires du fabricant pour créer
des supports pendrillons de très grande qualité. La barre verticale se fixe aux embases alourdies Baseplate. Elle se connecte aux barres
horizontales avec support velcro de la série.

Les supports de draps renforcés peuvent supporter un poids de 25 kg et peuvent être réglés jusqu'à une longueur de 3 mètres. Le système
de velcro garantit que les rideaux sont suspendus de manière uniforme et droite.

Caractéristiques techniques :

- Type : support vertical

- Couleur : noir (revêtement peinture poudrée)

- Dimensions : réglable de 120 à 180 (H) cm

- Tube : diamètre intérieur : 48 mm, diamètre extérieur : 51 mm
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Photos telescopic upright 2-way b120/180, Montant Télescopique Vertical 
WENTEX
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