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QUATRO-200, Structure Alu
Renforcée
POUTRE STRUCTURE ALU CARRÉE 2M DE LONG

réf. 18340
Marque : CONTESTAGE

2m de poutre de structure alu renforcée et très robuste par Contest Stage

• Jusqu'à 1800Kg de charge portée

• 4 points de contact, 290mm de section

• Finition argent chromé, idéal évènementiel

Contest Stage Quatro-200, votre poutre alu évènementielle à la
résistance extrême

La Quatro-200 est une poutre de structure alu issue de la gamme Quatro29 de Contest Stage. C'est la série la plus résistante de sa
catégorie. Elle se décline ici dans une poutre de 2m de long, permettant de créer une structure alu de grande envergure en intérieur comme
en extérieur. Utiliser des poutres alu de 2m permet de réduire le temps de montage.

La structure alu carrée 290 offre à vos installations une envergure maximale, en hauteur comme en largeur.

La Contest Stage Quatro-200 a fait l'objet de la fabrication la plus exigeante. Elle est renforcée par des filets de 16mm de diamètre. Ils
soutiennent 4 tubes extra-robustes de 48,3mm de diamètre et d'une épaisseur encore améliorée de 3mm.

Quatro29, pour vos projets les plus exigeants

Les gammes de Contest Stage se basent sur un alliage des plus solides, le EN AW 6082 T6. Ces caractéristiques confèrent à la gamme
Quatro29 une charge portée extrêmement élevée. En évènementiel (showrooms, salons, spectacles, etc...), cette poutre vous permettra
de soutenir vos équipements avec une résistance certifiée. Chaque élément des séries Contest Stage est livré avec ses certificats (GSI SLV,
TUV Nord, ISO Din 4113).
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En fonction de vos configurations, cette poutre peut supporter plus d'une tonne en charge centrée, sur une longueur de 2m à 6m (sous
conditions - voir le tableau de charge). Avec une longueur de 2m entre deux piliers, en charge centrée, la charge portée peut atteindre
jusqu'à 1800 kg.

Quatro-200 : une poutre maniable et polyvalente

La poutre Quatro-200 atteint ces résultats exceptionnels tout en ne pesant que 12,3 Kg. Légère et robuste, elle à la fois facile à monter, à
stocker et à manipuler. C'est la poutre idéale pour les prestataires, salles polyvalentes, régisseurs, responsables techniques, etc...

Le montage se réalise au moyen du kit de jonction (fourni avec). Celui-ci se compose de quatre manchons coniques, de goupillons de
fixation et de clavettes de sécurité. Il permet un montage aisé sans équipement avancé et sans connaissances particulières.

Avec ses finitions chromées, la poutre carrée 290 de 2m est adaptée à tous les contextes. Son rendu exceptionnel la fera briller au cœur de 
tous vos évènements. Stands d'expositions, salons professionnels, showrooms, concerts, spectacles, totems, grills suspendus, portiques
d'éclairage, arche, etc... Plus de limites, cette poutre s'adapte à toutes les utilisations !

Caractéristiques techniques :

• Tubes de 48.3 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur

• Filets de 16 mm

• Section carrée de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur)

• Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

• Livré avec 1x kit de jonction

• Section : 290 mm

• Longueur : 2 mètres

• Poids net : 12.3 kg

- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.
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Photos quatro-200, Structure Alu Renforcée CONTESTAGE
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