Pieds emboitables
Equerre d’angle multifonctionnel pour pieds enfichables
en tube carré ou rond avec cale de serrage exerçant une
pression sur la surface pour garantir une stabilité absolue.

Les équerres d’angles en Aluminium sont fixées par vissage sur
les cadre du podium pour assurer une stabilité absolue des pieds.
Le montage des pieds interchangeables est facile et rapide.
L’amortisseur d’empilage sur les équerres d’angles protège le
plateau.
Tube carré d’une section de 40 x 40 mm à 45 x 45
mm ou de 55 x 55 mm à 60 x 60 mm

Tube ronde d’un diamètre de 40 à 50 mm
ou de 55 à 60 mm

Pied avec un répartiteur de charge réglable sur 3 cm*

Sécurité
– Pièce de raccordement en
X anti-grippage

Pied avec embout réglable sur 3 cm*

Pied télescopique à réglage continu, avec embout plat*

Pied de longueur fixe avec embout plat*

Pied télescopique avec goupille de réglage et vérin réglable*

* Tous les modèles de pieds emboitables sont disponibles
avec un tube carré en alu de 45 x 45 x 2,5 mm et de 60 x 60 x 3 mm

Podium Praktikus

Les podiums PRAKTIKUS
disponsible avec escaliers,
pare-chutes... s‘installent
rapidement grâce aux
pièces de raccordement
(Voir ci-dessous).

Robuste fiable et léger
Poids de 34 kg seulement (avec plancher latté hêtre).
Vaste choix de différents plateaux revêtements.
Utillisation en intérieur ou extérieur.
En cas de fortes charges ponctuelles et/ou de vibrations,
une traverse centrale est disponsible en option.

Protégé
– Protection des bords du plateau

Robuste fiable et léger
Notre plateau PRAKTIKUS seduit grâce à sa polyvalence et sa mise en place rapide,
sans outillage
A l’intérieur et à l’extérieur, pour toutes manifestations notre podium PRAKTIKUS
est utilisé avec succès dans tout l’Europe.
Les pieds interchangeables sont disponibles pour des hauteurs de 0,20 m à 2 m.
et jusqu‘à 1,60 m en pied télescopique.

Sécurité
– Pièce de raccordement
en X anti-grippage
Pratique
– Manette de serrage circulaire

Conforme à la réglementation: Surcharge contrôlee de 750 kg/m² selon DIN 1055,
DIN 4112 et certifié GS.

Praktikus

Stable
– la traverse centrale (en option)
Nous avons déduit le nom Praktikus de pratique. Ce modèle multifonctionnel est
non seulement pratique en ce qui concerne le stockage (hauteur d’empilage : 9 cm)
mais également quant au maniement :

Le podium de 2,00 x 1,00 ne pèse que 34 kg.
(Plateau standard). Autres dimensions sur demande.

Convient parfaitement aux représentations des chœurs:
Praktikus avec des éléments spéciaux.

Pour les représentations des chœurs par exemple,
les éléments triangulaires et trapézoïdaux peuvent
être installés entre les éléments pour créer une
image d’ensemble plus belle et plus compacte.

Fiable – Renfort d’angle incorporé
dans le profil Alu

Fixation
– Balustrade et escaliers fixés
sur le rail de montage

