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CQUA29-400, Structure Circulaire
Alu 290mm
CERCLE STRUCTURE ALU CARRÉE DIAMÈTRE 4M

réf. 18936
Marque : CONTESTAGE

Complément naturel de la scène, cette structure en cercle carrée finition aluminium saura mettre en relief votre PLV, ou vos autres items
publicitaires, en attirant le regard en hauteur.

D'une envergure de 4 mètres, cette structure alu carrée s'assemble très facilement grâce à ses 4 kits de jonctions inclus, permettant un 
appareillage par manchon à goupille conique et clavettes très simple.

Son design en carré lui donne un côté élancé et solide qui s'adapte à tous vos besoins et toutes vos envies. Sa forme met admirablement
bien en valeur vos showrooms, vos événements dans les centres commerciaux, vos salons et vos foires d'exposition.

Si vous décidez d'une installation fixe, cette structure alu s'utilise également comme décoration de vitrine, et même en tant que telle au
sein de votre magasin.

Votre matériel de sonorisation ou d'éclairage se suspend aisément à ce cercle à structure alu carrée pour que votre événement se fixe au
centre de tous les regards.

Caractéristiques techniques :

- Type : cercle de structure alu carrée

- Diamètre du cercle de structure : 4m

- Nombre d'éléments de structure : 4

- Section des tubes alu : 290mm

- Finition : alu

- Diamètre des tubes : 50mm

- Filets : 16mm

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

- 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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