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X30V-L200, Poutre De Structure
Alu
STRUCTURE ALUMINIUM CARRÉ DE 2 MÈTRES

réf. 08250
Marque : PROLYTE

Cette poutre de structure aluminium carrée d'une longueur de 2 mètres est une poutre résistante et maniable, conçue pour résister à de
lourdes charges.

- Structure carrée de 290mm de section ;

- Tubes principaux de 50mm de diamètre ;

- Entretoises de 16mm de diamètre.

Vous pouvez moduler les éléments à l'infini pour créer toutes sortes de structures métalliques, du simple totem aux infrastructures
scéniques les plus complexes.

Cette poutre de structure alu carrée de section 290mm est spécifiquement utilisée en évènementiel, mais aussi pour des installations
fixes. Grâce à ce dispositif technique robuste et maniable, vous serez à même de créer des décors pour vos showrooms, vos boutiques,
vos restaurants, vos salons, vos expositions, vos magasins, vos bars et toutes vos réalisations scéniques. Vous pouvez ainsi suspendre
votre matériel d'éclairage et de sonorisation sans difficulté.

Caractéristiques technique

- Désignation : x30v-l200 - Structure carré en aluminium d'une longueur de 2 mètres

- 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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