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C30400, Cercle Structure Alu
Triangulaire
CERCLE DE STRUCTURE ALU DIAMÈTRE 4 MÈTRES

réf. 06478
Marque : MOBIL TRUSS

Ce cercle de structure aluminium en triangle vous offre la réponse idéale si vous souhaitez structurer votre espace en utilisant toute la
hauteur disponible. Cette structure alu en cercle triangulaire met à votre disposition une solution exclusive et contemporaine pour
sonoriser ou illuminer tous vos projets scéniques ou vos animations.

Bénéficiant de toutes les qualités inhérentes à la marque MOBILTRUSS, il vous est donc possible de créer des arcs de cercle ainsi que
des cercles complets de 2 mètres à 14 mètres de diamètre !

Ce grill de structure arrondi est livré avec 4 kits de jonction qui vous permettront un assemblage facile tandis que la numérotation de
série de chaque cercle et de chaque pièce de cette structure alu (nombre ou lettre aux extrémités) vous simplifiera le montage, le stockage
et le démontage.

Indispensable pour vos applications commerciales et évènementielles telles que les salons et les conventions, les concerts et les
spectacles, les stands d'exposition, les centres commerciaux, les halls d'accueil et les foires.

Son format en trois points lui donne un côté esthétique et original et lui permet de s'adapter à tous les lieux, même les plus extravagants
. Réputée pour sa légèreté et sa facilité d'installation, ce cercle de structure alu en triangle vous donne l'occasion d'éblouir tous les regards
et d'imposer votre empreinte de la meilleure des manières.

Caractéristiques techniques :

- Structure alu de section 290mm

- Diamètre extérieur du cercle : 4 mètres

- Livré en 4 parties

- Circonférence extérieure 12.56m

- Livré avec kits de connections

- Poids : 48 Kg

- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.

Nous vous rappelons de bien respecter le cahier des charges du constructeur indiquant la charge théorique de vos installations.
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