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CQUA-300, Cercle De Structure
Alu Carrée En 290mm
CERCLE DE STRUCTURE ALU EN CARRÉE DIAM. 3M

réf. 18958
Marque : CONTESTAGE

Élément complémentaire et indispensable pour toutes vos prestations fixes ou nomades, le cercle de structure carré en finition
aluminium bénéficie de toutes les qualités attendues d'un diamètre de 3 mètres.

Grâce à ses 4 sections, vous avez la possibilité de créer des arcs de cercle ou des cercles complets d'un diamètre variable. Ce dispositif
technique en alu est idéal pour vos showrooms, vos stands d'exposition, vos foires et vos salons professionnels.

Ce cercle de structure alu est également très prisé pour développer la structure de votre lieu et combiner les différents éléments pour
mettre votre événement au centre de tous les regards.

Que vous ayez besoin de décorer un hall d'accueil, une discothèque, un bar ou un restaurant, le cercle de structure alu carrée offre une
solidité très appréciée avec ses 4 points de contact.

Il offre également une importante résistance à des charges de portée élevées, ce qui a pour avantage une utilisation régulière pour les
plus grandes scènes de spectacle.

Grâce à des élingues et des crochets (non fournis), il vous est facile de suspendre ce cercle de structure alu et d'apporter du dynamisme
et du piment à votre architecture.

Le montage et démontage est simple, il n'est pas nécessaire d'avoir un matériel professionnel grâce aux 4 kits de jonctions compris dans
la livraison. Ces derniers sont composés de manchons coniques, des goupilles et des clavettes faciles d'utilisation.

Caractéristiques techniques : 

- Type : cercle de structure alu carrée

- Diamètre du cercle de structure : 3m

- Nombre d'éléments de structure : 4

- Finition alu

- Section des tubes alu : 290mm
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- Diamètre des tubes : 50mm

- Filets : 16mm

- Section : en carrée de 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 jonctions

- 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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