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C30600, Cercle Structure Alu
Triangulaire
CERCLE DE STRUCTURE ALU DIAMÈTRE 6 MÈTRES

réf. 06479
Marque : MOBIL TRUSS

Cercle de structure alu pour grill suspendu de 6m de diamètre

• Structure alu de section 290mm

• 18,84m de circonférence

• Idéal pour stand d'expo, showroom...

C30600 de Mobil Truss : le cercle pour grill suspendu de 6m de
diamètre

Le C30600 est un pack de structures alu vous permettant de créer un grill suspendu de grande taille. Une fois assemblés, ses 8 arcs
forment un cercle de 6 mètres de diamètre et 18,84 mètres de circonférence.

Ce grill suspendu Trio290 se compose d'éléments de structure triangulaire de 290mm de section. Cette gamme hautement robuste à 3
points de contact est proposée par Mobil Truss, le fabricant français de référence dans l'univers des structures pour évènementiel.

Le grill suspendu XL qui s'adapte à vos évènements

Facile à monter, extrêmement robuste : ce cercle de structure alu de 6m est idéal pour les professionnels exigeants qui veulent attirer
l'attention sur leurs évènements. D'un poids de seulement 82 kilos une fois assemblé, il peut supporter des charges portées très importantes,
ce qui rend possible la fixation de matériels d'éclairage ou de sonorisation.

Polyvalent, il est particulièrement indiqué pour créer tous types de grills suspendus, que ce soit pour showrooms, stands d'exposition,
foires et salons professionnels, centres commerciaux, etc...

Montage et ergonomie
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Les 8 éléments de structure alu qui composent le C30600 se montent au sol au moyen de kits de jonction (inclus). Chaque Trio Kit contient 3
manchons coniques, 3 goupilles et 3 clavettes de sécurité. Sans outillage avancé, ils permettent un assemblage parfaitement sécurisé et un
montage/démontage en quelques minutes.

Une fois monté, vous pouvez accrocher au grill votre matériel d'éclairage ou de sono et lever la structure. Celle-ci s'accroche au plafond
technique au moyen de crochets et d'élingues de sécurité (vendus séparément ou fournis par le hall d'exposition).

La gamme Trio 290 assure une solidité à toute épreuve. Elle est basée sur 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 : 6 mètres

- Livré en 8 parties

- Circonférence extérieure 18.84m

- Livré avec kits de connections

- Poids : 82 Kg
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