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BASE-XH53K, Embase Structure
Scénique
EMBASE LOURDE POLYVALENTE STRUCTURE ALU

réf. 09441
Marque : STAND UP

Embase lourde universelle pour toutes vos structures alu

• 87cm de diamètre, 53 kilos

• Compatible structures alu 290mm, format carré ou triangle

• Finitions noires discrètes

L'embase lourde universelle pour toutes vos structures alu 290
Le Base-XH53K de marque Stand Up est une embase lourde universelle, pour fixer solidement vos structures alu. Plaqué au sol, c'est
l'accessoire indispensable pour empêcher la bascule d'un totem, d'une arche, voire d'un grill autoporté auquel vous voulez donner l'appui le
plus solide.

Cette embase en aluminium naturel pèse 53 kilos. Elle propose de belles finitions noires. Assez fine, elle mesure à peine plus d'1cm
d'épaisseur, pour un rendu hyper discret sur un évènement, un salon, une soirée, etc...

Compatibilité de l'embase Stand Up Base-XH53K
L'embase ' Stand Up Base-XH53K ' garantit la stabilité de structures au format ' échelle ', ' triangle ' ou ' carré ' (2, 3 ou 4 points de contact).
Elle est conçue pour la plupart des structure alu 290, soit le gabarit le plus répandu.

C'est par exemple un modèle de référence pour les séries M29 de Sixty82 ou Quatro29 de Contestage, entre autres.

Cette embase lourde universelle transcende les normes des fabricants en se rendant compatible et certifiée pour la plupart des marques
présentes sur le marché français. Elle est compatible avec les marques Sixty82, Prolyte, mais aussi Next-Truss, Contest, Contestage, ASD,
etc...

L'avantage de cette embase, c'est qu'elle fonctionnera avec toutes vos structures.
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Sécurité et certifications de l'embase Stand Up Base-XH53K
Une embase lourde est indispensable pour les structures alu de type Totem ou Arche. Elle assure la stabilité, surtout en cas de prise au
vent ou de matériel en hauteur. Elle garantit la sécurité de l'évènement grâce à un appui solide, de plus de 50 kilos et une emprise large qui
empêche la bascule.

Sa compatibilité est un gage de sécurité. L'embase Stand Up Base-XH53K est certifiée conforme et correspond aux normes de sécurité en
vigueur. L'embase lourde est aussi conseillée pour les grills autoportés de 3, 4 pieds ou plus.

Cette embase lourde se caractérise par une emprise au sol remarquable. Son appui stable est garanti par son disque grand format en alu
naturel, de 87cm de diamètre. Il assure une bonne emprise au sol, avec une aire de contact de 0,60m2.

Ergonomie et installation
Il n'y a que des avantages à choisir cette embase lourde. Le Base-XH53K a été élaboré par des professionnels de l'évènementiel. La marque
Stand Up est de conception française. Elle assure une ergonomie efficace, avec ses poignées de saisie. Son épaisseur réduite à 12mm limite
les risque de trébucher.

Avec ses multiples points de fixation (schéma disponible auprès de Levenly), l'installation est intuitive selon le format de vos structures alu.
La fixation est sécurisée par le kit de jonction avec manchons coniques universels (proposé également par Levenly, voir accessoires plus bas
sur cette page).

Idéal pour la réalisation de totems ou arches par exemples !

Compatible avec les structures SIXTY82 de séries :

- M29S

- M29TX

Compatible avec les structures PROLYTE, et LITE STRUCTURE :

- X30D

- X30V

- H30D

- H30V

- X40D

- X40V

- H40D

- H40V

- S52SV
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Caractéristiques techniques :

- Diamètre : 87cm

- Épaisseur de 12mm

- Couleur Noir

- Alliage : Acier

- Poids de l'embase : 53 Kg

- Vendu sans kit de jonction ou demi-manchons : prévoir les kits de jonctions en fonction de la marque de vos poutres de structures
scéniques. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le bon choix des éléments nécessaires.
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Photos base-xh53k, Embase Structure Scénique STAND UP

Page 4/4


