
TENTE PARAPLUIE
RECEPTION ALU -
FURNITRADE
3 x 6 m | Gamme Pro

Réf. GALH-6

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 300 x 600 x 0 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 156 x 55 x 33 cm

Poids net 55 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 157 x 58 x 35 cm

Poids colis 62 kg

Quantité par palette 6

Capacité Conteneur 20' 92

40' 160

40' HC 190

 

 
 

• DESCRIPTION

- Tente parapluie, légère et extrèmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350
- Système de blocage par goupillle à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m, 3x4,5m, 4x4m, 4x8m et 5x5m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport pochon et un kit

d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV

et anti-feu M2

 

• FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

 

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

 

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marche Public

ACCESSOIRES

Toit polyester 300gr/m2 enduit PVC
R300-6 ou PVC 520gr/m2

Réf R520-6
 

Murs PVC 520gr/m2 ou polyester
300gr/m2 enduit PVC

Réf GAACW-6
 

Gouttières 6m
Réf GALHG-6

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

 


