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Description :

• Pied support terrasse en acier galvanisé intégré dans un pied en caoutchouc recyclé livré en kit

Composition : 

• Dalle en caoutchouc recyclé 330 x 330 x 60 mm
• Pied télescopique en acier galvanisé
• Pied réglable de 330 à 510 mm (hauteur de la dalle incluse)
• Filetage en M8
• Charge maximum : 80 kg
• Température d'utilisation recommandée : de -30°C à +80°C
• Poids : 4,3 kg
• Livré en kit (le pied télescopique est stocké dans la sous face de la dalle)

Application :

• Supportage des réseaux circulaires de ventilation en terrasse
• Utilisation avec les colliers OBMC

Accessoires :

• Colliers de suspension OBMC
• Adaptateur pour bande perforée SBP
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Caractéristiques dimensionnelles : 


