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TOTEL, Totem Structure Alu
Finition Noir Mat
TOTEM TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE DE 1M À 1M80

réf. 18963
Marque : CONTESTAGE

Ce totem télescopique de 1 à 1,8 mètre avec tissu et housse de transport est la structure idéale pour surélever vos éléments de
prestations tels qu'un projecteur, un écran ou du matériel d'éclairage. Avec son embase lourde, il offre une application sécurisée et stable
afin de permettre de surélever vos équipements durant un événement. Il permettra de placer facilement vos jeux de lumière et vos enceintes.

Pour plus d'esthétisme, les cordons d'alimentation, DMX ou audio ont intégré un passage de câbles par l'embase.

Télescopique, vous atteindrez 1,80 mètre sans encombre grâce à sa hauteur réglable.

Fabriqué dans un acier ultra robuste, ce totem de strcuture alu est constitué de tubes télescopiques qui offrent une grande résistance
aux nombreux montages et démontages quotidiens.

Grâce à ses 8 molettes de serrage qui fixent les embases aux tubes, le montage et le démontage s'effectuent sans outils.

Ce totem télescopique offre un support stable et solide à votre matériel d'éclairage et de sonorisation. Son objectif premier est de surélever
une lyre d'éclairage ou tout autre projecteur. Vous pouvez également en faire un usage détourné comme devenir un support pour 
vidéoprojecteur, une enceinte ou du matériel un tant soit peu coûteux.

Ce totem est donc adapté à n'importe quel espace pourvu qu'il propose une base plane et permet de construire des structures complexes.

Adapté à toutes les ambiances et à tout événement festif, ce totem télescopique est idéal pour une fête, un concert, un salon
professionnel, une foire, un showroom, dans les magasins ou les centres commerciaux, pour des mariages, des présentations de produits.

Ce totem renforcera l'impression visuelle de toute votre prestation événementielle.

Le totem est livré avec un tissu lycra blanc et deux housses en nylon pour transporter les pieds et les embases.

Attention : les objets mobiles de type lyre motorisées entraînent des mouvements de balancier qui peuvent être dangereux. Veuillez vérifier
avant tout l'usage en public.

Caractéristiques techniques : 

- Hauteur minimale : 1 m
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- Hauteur maximale : 1,80 m

- 2 molettes de réglage

- Embase supérieure : 30 x 35 cm

- Embase inférieure : 50 x 50 cm

- Embase 35 x 125 mm pour la fixation d'une enceinte

- Charge max. 30 kg

- Diamètre des tubes de base : 43 mm

- Diamètre des tubes télescopiques : 35 mm

- Sécurité : 2 goupilles de sécurité

- Matière : acier

- Finition : noir mat

- Poids : 18 kg

- Livré avec adaptateur d'embase diamètre 35 mm x 125 mm

- Charge maximale : 30kg de poids inerte dans l'axe vertical

- Livré avec chaussettes : deux housses en nylon et un tissu d'habillage Spander blanc
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