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AG29-033, Angle Alu
ANGLE STRUCTURE PT29 À 3 DIRECTIONS 90

réf. 02248
Marque : CONTEST

Angle tri-directionnel 90° pour structures triangle 290

• Trio 290, la plus solide des structures triangle

• Jonction horizontale/verticale, gauche, pointe en bas

• Assemblage rapide avec le kit de jonction

Contest AG29-033 : l'angle de structure triangle robuste et design

L'AG29-033 est un angle tri-directionnel pour les structures 290 triangle de la marque Contest Stage. Il est intégré à la série Trio 290, une
gamme qui allie la robustesse des éléments 290 et le côté design et accessible des structures triangle.

Le Contest AG29-033 permet de connecter des structures horizontales et verticales (pointe en bas) avec pilier adossé à gauche. Cet angle
se combine à volonté avec les autres éléments de la gamme (embases, poutres de 0,50m à 2m...) pour créer des structures ultra résistantes.

La gamme Trio 290 est le compromis idéal entre solidité et flexibilité : elle peut supporter des charges portées très importantes et surélever
votre matériel d'éclairage ou de sono. En créant facilement un grill autoporté, c'est la structure alu idéale pour showrooms et stand
d'exposition en salons pros, mais aussi en décoration (vitrines de magasins, centres commerciaux, rues commerçantes, etc...).

Les garanties de solidité Contest Stage

Avec son gabarit de 290mm de section (entraxe extérieure), l'A29-033 est un angle 90° particulièrement robuste. Les structures triangles
290 de Contest Stage vous apportent toutes les garanties de solidité sur votre événement. Elles se composent de trois tubes principaux de
50mm de diamètre renforcés par des filets de 16mm.

Optez pour les standards de solidité des gammes Contest Stage 290. Chaque élément est réalisé dans un alliage aluminium EN AW 6082 T6
(2mm d'épaisseur). Le résultat, une charge portée qui peut dépasser les 1000kg sur 2m de poutre (consulter le tableau de charge).

Des structures faciles à monter
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La gamme Contest Stage se distingue par son assemblage rapide avec kit de fixation universel inclus (composé de manchons, de goupilles
et de clavettes). Avec un outillage simple, il devient facile de lever rapidement une structure aluminium robuste pour showroom ou stand
d'expo.

Le montage est d'autant plus facile avec les structures Trio à 3 points de contact. De plus, le gabarit facilite le transport et le stockage
dans un utilitaire, idéal pour équiper vos évènements commerciaux nomades ou en fixe.

Caractéristiques techniques :

- Angle : 3 directions 90°

- Diamètre des tubes : 50mm

- Filets : 16mm

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

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.

- Livré avec 2 kit de jonction

- Utilisation : Jonction horizontale/verticale, gauche, pointe en bas

- Encombrement maxi : 500 x 500 mm

- Poids : 7,2 kg

- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.
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Photos ag29-033, Angle Alu CONTEST
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