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N° : R3-2301

LEVAGE
AL 270

retrouvez tous les schémas techniques sur notre site www.alusd.com

2,70 m, 60 kg, sans treuil
L’AL 270 est équipé d’un insert M10 pour la fixation d’un 
projecteur et peut recevoir la barre BA 30 à 6 emplacements 
(fournie d’origine). Sa finition comporte une peinture époxy 
noire anti-reflet et un traitement électrozingué.

pied élévateur équipé
Pied de levage sans treuil (insert à vis M10)
livré avec une barre carrée zinguée 30 x 30 mm
et d’une longueur de 1,50 m pour 6 projecteurs.

référEnCE AL270

Finition Époxy noire anti-reflet

Mâts Acier zinc blanc

Nb de mâts 2

SpéCifiCAtionS

Charge maxi 60 kg

Hauteur maxi 2,70 m

Hauteur mini 1,60 m

Embase 1,20 m

Encombrement plié 1,87 m

Poids 7 kg

Mât sup. Ø 35 mm

É L É V A T E U R S

Articulation des pattes

directement sur le mât principal

Haut du mât M10 avec molette 

pour fixationde la barre (BA 30) 

ou autres accessoires de projecteurs

Molette de blocage 

du mât embouti sur le tube

Barre BA 30 pour 6 projecteurs. 

Se fixe directement en haut du pied 

AL 270 (fournie en finition zinc blanc)
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ALT 270 N° : R3-2301

2,70 m, 60 kg, avec treuill
L’ALT 270 dispose d’un treuil à vis sans fin anti-retour. Sa finition 
comporte une peinture époxy noire anti-reflet et un traitement 
électrozingué.

référEnCE ALT270

Finition Époxy noire anti-reflet

Mâts Acier zinc blanc

Nb de mâts 2

SpéCifiCAtionS

Charge maxi 60 kg

Hauteur maxi 2,70 m

Hauteur mini 1,60 m

Embase 1,20 m

Encombrement plié 1,87 m

Poids 10 kg

Mât sup. Ø 35 mm

pied élévateur équipé
n	 Treuil à vis sans fin (sans entretien)
n	 Mât avec système de blocage et de rattrapage de jeu

Molette de rattrapage 

de jeu et mât embouti

pour un guidage parfait

Nouveau treuil à vis sans fin anti-retour

(sans bruit, sans entretien)

Articulation des pattes 

directement sur le mât principal

É L É V A T E U R S


