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CDUOH29-300, Cercle Structure
Alu Horizontal 290mm
CERCLE DE STRUCTURE ALU ÉCHELLE DIAM. 3M

réf. 18934
Marque : CONTESTAGE

Cette structure en cercle finition alu est la solution parfaite pour dégager votre sol et gagner de la place pour aérer votre espace
d'animation. Que ce soit pour vos scènes de théâtre, vos salons professionnels, vos showrooms ou vos halls d'accueil, le cercle de
structure Duo Horizontale vous offre un diamètre de 3 mètres, 4 éléments de structure alu en finition alu d'une section 290mm et une
fabrication européenne répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.

Facilement ajustable, vous pouvez y installer tout votre matériel de sonorisation et vos éclairages sans contraintes d'espace. Sa structure 
en échelle lui apporte légèreté tout en conservant sa solidité et lui permet d'être transposable dans n'importe quel lieux de votre choix.

Caractéristiques techniques : 

- Type : cercle structure alu

- Diamètre du cercle de structure : 3m

- Nombre d'éléments de structure : 4

- Finition alu

- Section des tubes alu : 290mm

- Diamètre des tubes : 50mm

- Filets : 16mm

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

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV

- Livré avec 4 kits de jonction
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- Poids moyen par mètre : 4,5kg

- 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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