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C30200, Cercle Structure Alu
Triangulaire
CERCLE DE STRUCTURE ALU DIAMÈTRE 2 MÈTRES

réf. 06477
Marque : MOBIL TRUSS

Cercle de structure alu triangulaire, 2m de diamètre

• Structure alu de section 290mm

• Livré en 4 parties avec kits de jonction

• Idéal pour un grill suspendu en magasin, stand d'expo, showroom...

C30200 de Mobil Truss : cercle de structure alu 2m de diamètre

Le C30200 est un cercle de structure alu 290 de format medium : une fois assemblé, il mesure 2m de diamètre et 6,28m de circonférence
extérieure. Issu de la gamme Trio 290 de Mobil Truss, c'est un cercle très polyvalent qui se distingue par sa solidité, sa facilité de montage et
sa maniabilité. Il est fourni avec ses kits de jonction Trio Kit.

Le cercle pour grill suspendu Trio 290 se compose de 4 arcs à connecter, ce qui facilite le montage et le démontage. Résistant à de fortes
charges portées, il permet la fixation de matériel d'éclairage ou de sonorisation en hauteur.

Il est parfaitement adapté aux grills suspendus en prestations nomades ou fixes, que ce soit pour un stand d'expo, un showroom, une
vitrine de magasin, une décoration, un bar ou un club, une foire ou un salon professionnel.

Montage et ergonomie

Montez votre cercle C30200 au sol grâce aux kits de jonction. Sans nécessiter d'outillage avancé, ils se composent de manchons coniques,
de goupilles et de clavettes très faciles à mettre en place. Chaque quart de cercle est marqué aux extrémités pour permettre un montage
sans erreur.

Le cercle de grill suspendu se fixe au plafond au moyen de crochets et d'élingues de sécurité (non fournis).

Ce pack de 4 éléments apporte tout le côté design d'une structure triangulaire, pointe en bas. Il est proposé par Mobil Truss, fabricant
français renommé dans l'univers des structures alu.
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La gamme Trio 290 garantit une solidité à toute épreuve. Elle est construite à partir d'un alliage haut de gamme EN AW 6082 T6. Les tubes
principaux mesurent 50mm de diamètre et les tubes secondaires 20mm de diamètre.

Tous les éléments du cercle de structure alu sont certifiés CE et TUV.

Caractéristiques techniques :

- Structure alu de section 290mm

- Diamètre extérieur du cercle : 2 mètres

- Livré en 4 parties

- Circonférence extérieure 6.28m

- Livré avec kits de connections

- Poids : 32Kg
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