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CUP12, Collier De Serrage
COLLIER ALUMINIUM POUR TUBE DIAMÈTRE 32MM

réf. 06484
Marque : MOBIL TRUSS

Collier de serrage en aluminium de 32 à 35mm pour structures alu

- Charge maximale : 75 Kg

- Pour fixation sur structures alu 220

- Excellent rapport qualité/prix

CUP 12, Le collier de serrage sécurisé de Mobil Truss

Le Mobil Truss Cup 12 est un collier de serrage universel de 32mm à 35mm de diamètre (adapté aux structures alu de 220mm de section).
Il est spécialement conçu pour accrocher tout type de matériel lourd à vos structures en aluminium : stand, scène, grills suspendus ou
autoportés, etc...

Pas cher, extrêmement résistant, sa charge max de 75 Kg lui donne une grande polyvalence qui lui permet de supporter n'importe quelle
enceinte, spot d'éclairage, écran, etc... Sa vis papillon assure la sécurité de votre installation sur les sites et évènements ouverts au public.

Collier de serrage discret qui protège votre matériel

Le Cup 12 de Mobil Truss est fabriqué en aluminium. Sa finition optimale (couleur argent) en fait un accessoire discret qui peut équiper tous
types d'évènements. Il ne marque pas votre matériel et se fait oublier, tout en assurant la sécurité de vos structures et de vos équipements
à fixer en hauteur.

Mobil Truss propose tous une gamme de structures alu, d'accessoires de fixation et de pose. Les colliers de serrage sont certifiés
conformes aux normes européennes. Ils peuvent être utilisés avec des structures tubulaires d'autres marques à condition de respecter le
diamètre du collier de serrage de 32mm à 35mm et sa charge maximale.
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