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X30V-L050, Poutre De Structure
Alu
STRUCTURE ALUMINIUM CARRÉ DE 0.50M

réf. 08246
Marque : PROLYTE

Structure carré en aluminium d'une longueur de 0,50 mètre et de section 29cm. Parfaitement adaptée à la décoration de vos
événements de type showrooms, stands d'animation, salons d'exposition, foires, festivals ou pour les concerts, les spectacles, les vitrines,
les studios, les bars et les restaurants.

Chaque poutre de structure alu carrée est livrée avec un kit d'assemblage comprenant 4 manchons coniques, 8 clavettes et 8 goupilles.
Facile à assembler, léger et maniable, cette poutre de structure alu est un dispositif technique pleinement plébiscité par les professionnels
de l'événementiel.

Le stockage et le déplacement d'une poutre de structure alu est simple et accessible.

Sa résistance et son adaptabilité en font un élément indispensable pour l'installation de votre matériel d'éclairage et votre sonorisation.

 Caractéristiques techniques:

- Désignation : X30V-L050 - Structure carré en aluminium d'une longueur de 0,50 mètre

- Alliage : EN-AW 6082 T6

- Tubes porteurs (cordes) : X : 51 x 2mm

- Croisillons : 16 x 2,0mm

- Système de connexion : Séries CCS6

- Diamètre des tubes : 51mm

- Dimensions (L x H) : 0,25 x 0,258 mètre

N'hésitez pas à utiliser le logiciel KYLO pour vos calculs de charge téléchargeable sur le site www.prolyte.com
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