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AG29-034, Angle Alu
ANGLE STRUCTURE PT29 À 3 DIRECTIONS 90

réf. 02249
Marque : CONTEST

Structure alu à assemblage rapide pour grills autoportés, arches...

• Idéal stands d'expo, showrooms

• Trio 290, la gamme triangle la plus solide

• Jonction horizontale/verticale droite, pointe en bas

AG29-034, l'angle tri-directionnel de la gamme Trio 290

L'AG29-034 fait partie de la gamme Trio 290 de Contest Stage. Permettant de connecter trois poutres triangle (horizontale/verticale), c'est
l'angle parfait pour des installations qui allient la solidité et le côté accessible des structures à 3 points de contact.

Compromis idéal entre robustesse et polyvalence, la gamme Trio 290 de Contest Stage est capable de résister à de très importantes
charges portées. En surélevant votre matériel d'éclairage et/ou de sono, c'est la structure parfaite pour créer grills autoportés, portiques,
arches...

Avec l'angle AG29-034, vous pourrez réaliser vos propres structures sur mesure et équiper stands d'exposition en salons professionnels, 
showrooms, mais aussi centres commerciaux, rues marchandes, marchés de noël, vitrines, etc....

Une résistance à toute épreuve avec Contest Stage

Le Contest AG29-033 est un angle tri-directionnel à 90° qui permet de relier deux poutres horizontales (pointe en bas) et un pilier vertical
(adossé à droite). Grâce à la qualité de fabrication Contest Stage, il vous permettra de concevoir des structures alu aussi faciles à monter
que résistantes.

La gamme Trio 290 se caractérise par son gabarit de 290mm de section extérieure, une épaisseur métallique de 2mm, des tubes principaux
de 50mm de diamètre et des filets de renforcement de 16mm de diamètre.

Grâce à son alliage alu EN AW 6082 T6 de haute qualité, ces structures peuvent supporter de très importantes charges portées, jusqu'à
plus d'une tonne sur 2m de poutre.
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Structures à assemblage rapide

Tous les éléments Trio 290 de Contest Stage sont faciles à monter. Les 3 points de contacts sont sécurisés par un kit de jonction rapide et
universel (inclus), composé de manchons coniques, de goupilles et de clavettes.

Facile à monter, à transporter et à stocker : le Contest AG29-033 est l'angle idéal pour des installations nomades et polyvalentes.

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, droit, 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 ag29-034, Angle Alu CONTEST
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