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CDUOH29-200, Cercle Structure
Alu Horizontal 290mm
CERCLE STRUCTURE ÉCHELLE ALU DIAMÈTRE 2M

réf. 18932
Marque : CONTESTAGE

La structure cercle Duo Horizontale est la solution esthétique et originale pour la fixation de votre équipement de sonorisation et de tout
votre matériel d'éclairage.

Cette armature en aluminium offre légèreté, prix attractif et un design unique. Elle est idéale pour la décoration de votre magasin, de vos 
vitrines ou de vos petits stands.

Avec un diamètre de 2 mètres, elle est fonctionnelle et d'assemblage très facile grâce à son kit de jonction universel. Le montage
s'effectue en quelques minutes en utilisant les manchons coniques, les goupilles et les clavettes ainsi qu'avec un minimum d'outils
(marteau en cuivre et gants, c'est tout ce qu'il vous faut).

En libérant de l'espace au sol, vous obtenez une mise en relief de votre événement et de votre PLV. Le fait que ce cercle soit de structure
alu en échelle vous garantit une élégance unique, une mise en place aérée et un tarif très accessible.

Caractéristiques techniques : 

- Type : cercle structure alu

- Diamètre du cercle de structure : 2m

- Nombre d'éléments de structure : 4

- Finition : alu

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Section des tubes alu : 290mm

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

- Diamètre des tubes : 50mm

- Filets : 16mm
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- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.

- Livré avec 4 kits de jonction

- Poids moyen par mètre : 4,5 kg

- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.

Nous vous rappelons de bien respecter le cahier des charges du constructeur indiquant la charge théorique de vos installations.
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