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TOTELW, Totem Structure
Aluminium Finition Blanche
TOTEM TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE DE 1M À 1.8M

réf. 18964
Marque : CONTESTAGE

Ce totem de structure alu finition blanc brillant est un élément essentiel si vous souhaitez homogénéiser votre espace.

La hauteur variable de ce totem est un atout indéniable pour surélever votre matériel d'éclairage, un projecteur, un écran ou n'importe
quel élément de votre prestation.

Livré avec un adaptateur d'embase, ce totem de structure aluminium est une solution sécurisée et stable pour donner de la hauteur à
votre équipement.

Ultra résistant, ses tubes télescopiques fabriqués dans un acier très robuste sauront endurer les montages et les démontages
permanents liés à votre activité. Grâce à ses 8 molettes de serrage qui fixent les embases aux tubes, vous n'avez pas besoin de vous
encombrer d'outils pour installer votre totem de structure.

Ce totem en aluminium est livré avec deux housses en nylon blanches ainsi qu'un tissu d'habillage Spandex blanc pour offrir un design
moderne et épuré à la présentation. Vous n'aurez plus besoin de cacher maladroitement l'embase et la structure grâce à cet ornement
élastique d'une grande résistance, quasiment inusable.

Afin de garder une continuité dans l'esthétisme proposé par ce totem télescopique en aluminium, sachez également que les cordons
d'alimentation, DMX ou audio sont facilement dissimulables grâce au passage de câbles des embases.

Avec ce totem de structure en alu, vos jeux de lumière seront mis en avant ainsi que vos enceintes et vos lyres pour proposer des
prestations scéniques de grande qualité. Cet équipement est idéal pour des événements tels que des mariages, des fêtes privées, des
réceptions, des réunions professionnelles ou pour surélever des éléments de décoration, placer un projecteur LED à la cime du totem (grâce
aux anneaux supérieurs non fournis).

Utiliser un totem alu vous évitera d'investir dans une structure complète plus onéreuse et moins facile à transporter si vous souhaitez
installer plusieurs éclairages en hauteur dans une salle. Cependant, il est fortement conseillé de bien vérifier que la surface est plane afin
d'éviter tout danger pour le public (les objets mobiles de type lyre motorisées entraînent des mouvements de balancier qui peuvent être
dangereux).
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Caractéristiques techniques : 

- Hauteur minimale : 1 m

- 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 : blanc brillant

- 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 blanc + un tissus d'habillage Spander blanc
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