Optimus – La scène légère

Présentation rendue facile grâce à cette scène légère facilement maniable

 Format maniable 70 x 140 cm
 Pieds pliants intégrés
 Revêtement pour extérieur
 Montage rapide sans outils
 Maniabilité facile

Optimus

La scène légère facilement maniable
Poids faible par la construction légère

Accessoires

Grâce à un nouveau plancher contreplaqué, nous obtenons
un poids nettement plus faible. « Optimus » affiche seulement
15 kg sur la balance pour une surface de 70 x 140 cm.

Jonction rapide en métal
pour visser

Nouveau mécanisme de pliage avec technique d’encliquetage pour un montage et
démontage enfantin.

X-Connecteur en macrolon
pour insérer
De plus, nous avons équipé la nouvelle scène d’une nouvelle
technique d’encliquetage.
Le clou : vous n’avez plus besoin d’outils ni de gros efforts.

Une entretoise longitudinale assure la stabilité et la sécurité
nécessaires.
Utilisation aussi en extérieur
« Optimus » est aussi bien approprié pour des usages en
intérieur qu’en extérieur.

Garde-corps avec plinthe intégrée

Aucune autre scène n’est montée plus facilement et
rapidement.
Notre « Optimus » est d’une facilité enfantine à monter grâce à
son système de pliage et ceci complètement sans outils.

« Optimus » en un coup d’œil
Surface
Hauteur
Poids
Capacité de charge (max)
Hauteur d’empilage
Surface utile

70 x 140 cm
20/40/60 cm
env. 15 kg
500 kg/m2
4 cm
1 m2

C’est ergonomique : relever et encliqueter, appuyer sur l’entretoise diagonale en direction du bouton et replier. Cela simplifie
considérablement le montage et le démontage.

La scène légère « Optimus » est parfaitement adaptée à
toutes actions de marketing, présentation et manifestation.
Et si vous souhaitez, en plus, étoffer votre « Optimus », vous
pourrez trouver l’accessoire approprié dans notre large
gamme d’accessoires. Nous vous conseillerons volontiers
pour le choix.

Le chariot de transport « Rolly » adaptable
à l’Optimus disponible en 2 tailles
Taille 60x80 cm
pour 6 éléments + escalier
Taille 95x80 cm
pour 12 éléments + escalier
- Dimensions spéciales sur demande -

