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Les mâts mobiles sont parfaitement conçus pour des du-
rées d’utilisation courtes et longues sur des foires, des ex-
positions permanentes et des zones d’accueil. Afin d’obtenir 
une image parfaite du drapeau, ces mâts peuvent être éga-
lement livrés avec potence rotative. 

Les mâts mobiles sont robustes, simples d’utilisation et très 
rapidement utilisables. Les éléments sont de taille norma-
le et peuvent être facilement transportés dans une voiture 
sans prendre de place. Les mâts mobiles sont utilisables 
pratiquement partout, en intérieur comme en extérieur. Les 
mâts sont en aluminium anodisé, en 2 pièces (avec jonc-
tion en plastique) et disponibles en plusieurs longueurs 6 m 
max. et en deux modèles différents :

Le mât mobile sans potence est livré avec un capuchon de 
fermeture en plastique et deux bagues coulissants.

Le mât mobile avec potence est pourvu d’un pommeau ro-
tatif en plastique et d’un tube potence en aluminium pour 
les drapeaux de 150 cm max. La potence pivote sur 360°. 
Le kit est en outre composé d’un contrepoids et d’attaches 
plastiques pour la fixation latérale du drapeau. 

Une sélection d’embases complète l’offre: 

Intérieur: 
Plaque au sol ronde ou carrée, supports d’intérieur, pied 
auto cale, pied en fonte 

Extérieur:
Tube d‘ancrage, broche tire bouchon, pied auto cale, socle 
en béton 37 et 77 kg

 
 

Mât   pièces  Diamètre Poids Longueur du pack Longueurs de tube

4 m 2 45/35 mm 3.1 kg 2.2 m 2000/2000 mm

5 m 2 45/35 mm 4.1 kg 3.0 m 3000/2000 mm

6 m 2 45/35 mm 5.7 kg 3.2 m 3000/3000 mm

Les mâts sont en aluminium

Entretien:
Les mâts mobiles ne demandent aucun entretien. Ce produit n’est toutefois pas conçu pour une utilisation permanente en extérieur. 

Caractéristiques techniques: Mât mobile


