Fiche produit

Kit Playa Budget 2
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Un kit mât + voile Playa + platine optimisé pour votre communication !

▲▲Taille de la voile :
▲▲Type d'impression :
▲▲Classement au feu :

160 x 50 cm, 235 x 65 cm, 360 x 85 cm, 460 x 85 cm
Traversée
Non classé

Kit comprenant un mât emboitable, une voile imprimée de forme Playa et une base platine avec pivot rotatif.
La voile est imprimée en traversée (visibilité des deux côtés) sur un tissu Polyester Ecofix 11gr/m². Version M1 disponible sur
devis.
Le mât est en aluminium avec une tige fibre de verre au sommet. Composé de tronçons avec cliquets de 3cm de diamètre, il
s'emboite facilement. Léger et pratique pour le transport.
Une base platine en acier de 6.5 kg avec pivot rotatif est proposée par défaut. Cette base convient pour des zones peu exposées
au vent. Un lestage de la platine ou une base plus lourde est à prévoir en cas d'exposition au vent.
+ d'infos sur doublet.com/23v5
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Caractéristiques techniques
Utilisation :
Forme de la voile :
Taille de la voile :
460 x 85 cm
Type d'impression :
Classement au feu :
Type de mât :
Type de base :
Poids de la base :
Pivot rotatif :
Sac de transport fourni :
Facilité d'entretien :

Intérieure / Extérieure
Raindrop
160 x 50 cm, 235 x 65 cm, 360 x 85 cm,
Traversée
Non classé
Budget (assemblable)
Platine Pratic
6.5 kg
Oui
Non
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