
   

UN PYLÔNE A VOTRE MESURE

REF. DEFINITION POIDS EAN 13 

3088 Base articulée à sceller 360 3,76 kg 8424450136669
3089 Base fixe à sceller 360  3,16 kg 8424450136676
3058 Acc. de haubanage 360 0,60 kg 8424450030585

360 rpr
3085 Section supérieure 360 23,4 kg 8424450136652
3086 Section inférieure 360  22,7 kg 8424450136683
3087 Section intermédiare 360 24,3 kg 8424450136690

360 couleur
308601 Section inférieure 360 rouge 22,7 kg 8424450136713
308701 Section intermédiare 360  rouge 24,3 kg 8424450136720
308702 Section intermédiare 360 blanc 24,3 kg 8424450136737
308501 Section supérieure 360 rouge 23,4 kg 8424450136706

PYLÔNE MOD. 360
REF. 3088 / 3089 / 3058 / 3085 / 3086 / 3087 / 308601 / 308701 / 308702 / 308501
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  Modification de la structure du treillis qui augmente la 
résistance mécanique et la rigidité face aux torsions et 
qui allège le poids des sections. 

  Nouveau raccord traité qui améliore la durée de vie.

  Fabriqué en acier et traité par zinc brillant, bichromaté 
et RPR.

  Nouveau système de raccordement pour faciliter le 
montage de deux éléments.

  Nouveau système à pas de vis métrique.

Televes lance la nouvelle gamme des pylônes Mod. 360, avec un 
nouveau design et un nouveau concept de fabrication se traduisant 
par une amélioration considérable de sa rigidité et par l'allégement du 
poids des sections. 

Tous les efforts d’ingénierie se sont concentrés sur la capacité à 
apporter à l’installateur une plus grande facilité de montage et 
d’installation, en plus d’une meilleure résistance du pylône, quelque 
soit la taille, grâce à la nouvelle repartition du treillis.
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