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CDUOV29-200, Cercle De
Structure Alu 290mm
CERCLE STRUCTURE ALU ÉCHELLE DIAMÈTRE 2M

réf. 18939
Marque : CONTESTAGE

Cette structure alu en cercle échelle  a toute sa place pour un projet de décoration en intérieur de magasin, de boutiques ou pour tous les
lieux d'accueil du public. Elle ajoute une touche d'esthétisme original tout en conservant une solidité et une facilité d'assemblage très
appréciables.

Ce cercle de structure alu d'un diamètre de 2m peut être assemblé à la verticale pour servir de support à toute votre PLV publicitaire. Il est
également adapté pour l'installation et la fixation de votre matériel d'éclairage ou de votre système de sonorisation.

Cette structure alu circulaire se monte facilement grâce à ses 4 kits de jonctions inclus vous proposant un appareillage par manchon à
goupille conique et clavettes. Il ne vous faudra qu'un marteau en cuivre et une paire de gants pour structurer votre espace et attirer le
regard de vos spectateurs en hauteur.

Vous bénéficiez d'une grande facilité en termes de technicité, de robustesse et de montage avec ce cercle de structure en échelle.

Caractéristiques techniques : 

- Type : cercle de structure alu échelle

- Diamètre du cercle de structure : 2m

- Nombre d'éléments de structure : 4

- Finition alu

- Section des tubes alu : 290mm

- Diamètre des tubes : 50mm

- Filets : 16mm

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

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
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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 : 4,5kg

- 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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