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BT-TRUSS Q/T 29 BASE80,
Embase Lourde
EMBASE LOURDE 41 KG POUR TRIO/QUATRO 290

réf. 18748
Marque : CONTESTAGE

Embase lourde universelle pour structures alu Contestage

• 41 Kg, 80 cm de côté

• Compatible séries Quatro et Trio 290

• Idéal grands stands, structures scéniques

Base80 : embase lourde 290 pour vos plus grandes structures alu
Le modèle Base80 est l'embase indispensable pour votre projet de structure alu 290. Elle permet de donner des appuis solides à votre
évènement. Vous travaillez avec les structures alu Contestage de gamme Trio, Quatro ou Quatro290 ? Pas besoin de choisir entre une
embase de 3 ou 4 points de contact : ce modèle-ci est universel. La Base80 fonctionne avec toutes les gammes de structure 290 de la
marque. Les encoches de la base permettent de déplacer les semi-manchons coniques et de passer de 3 à 4 points de contact lorsque
nécessaire.

L'assise de vos grandes structures scéniques
L'avantage est que les embases Base80 sont massives : elles pèsent 41 kilos. Immobile, de modèle vous donnera l'assise nécessaire pour
vos plus grandes installations. La stabilité est garantie par la densité de son aluminium. Comme toute la gamme 290 de Contestage, elle est 
certifiée TUV Nord, GSI SLV et fabriquée en UE.

C'est l'embase idéale si vous déployez des structures scéniques de grande taille ou de grands stands d'exposition. Elle permet aussi de fixer
du matériel en hauteur, sans risques de bascule (sous réserve de respecter les tableaux de charge portée de la gamme). Vous pourrez
accrocher projecteurs, enceintes, moniteurs, etc... La sécurité est garantie par la robustesse homologuée de l'embase 29 Base80.
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Ergonomie de l'embase Contestage Q/T 29 Base80
Optez pour 41kg de stabilité pour vos installations. Ce modèle est aussi pratique que les structures alu Contestage. L'embase Base80 est
facile à monter, grâce à son système de jonction universel à manchons coniques.

Elle est munie d'encoches pour les semi-manchons coniques amovibles. Chaque embase est livrée avec ses 4 semi-manchons coniques.
Ils permettent d'assembler facilement vos poutres de colonne. Elle est aussi munie d'encoches de préhension.

Caractéristiques techniques :

- Finition aluminium

- Livré avec demi-manchons mais sans les goupilles et les broches de sécurité

- Dimensions : 80 x 80 cm

- Poids : 41 Kg
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