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PLT-ST80140, Stage Series / Light
Series
ESCALIER RÉGLABLE DE 80 À 140CM

réf. 14949
Marque : CONTESTAGE

Escalier réglable pour scène ou estrade amovible

• Hauteur ajustable de 80cm à 1,40m

• 2 Garde-corps amovibles en option

• Compatible gammes STAGE et LIGHT de Contestage

Escalier réglable pour praticables de scène Contestage
Le gros avantage du PLT-ST80140, c'est d'être un escalier 5 marches ajustable en hauteur. Cela permet de l'adapter à toutes vos
configurations, pour un accès sécurisé quelle que soit la hauteur du plateau. Il peut tout équiper, depuis la scène haute de 1,40m (en festival,
concert, évènements, kermesses, etc...) à vos estrades et podium à partir de 80cm de hauteur.

Sa polyvalence va de pair avec une très grande solidité. Cet escalier pour praticables pèse 42kg, avec ses montants en acier et ses
marches en contreplaqué multiplis 12mm. Il est équipé de garde-corps amovibles, pour une sécurité totale sur une scène aux normes.

Accès sécurisé à toutes vos scènes (extérieures ou intérieures)
Ce type d'accessoire pour praticables est facile à monter, comme dans la vidéo de démonstration Levenly. Sans exigence technique
particulière, il est apprécié par tous les partenaires, notamment par les collectivités locales (mairies, métropoles), établissements
d'enseignement, associations et régies d'évènements avec public.

L'escalier scénique peut équiper une estrade pour prise de parole du maire, une chorale, un spectacle d'école, une représentation en
maison des jeunes, un spectacle vivant, de petites animations mobiles... C'est aussi utilisé pour les salles de réception modulaires en
hôtellerie, centres de congrès, séminaires, etc...

Pour tous ces usages, il est indispensable d'installer un escalier d'accès sécurisé pour un évènement aux normes. Pour rappel, l'escalier
avec garde-corps est obligatoire à partir d'une scène de 50cm de hauteur.
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Escaliers réglables Contestage
L'escalier de 5 marches peut être ajusté d'un spectacle à un autre. En plus d'ajuster la hauteur, vous pourrez y fixer 1 ou 2 garde-corps
(inclus). Il mesure 750mm de largeur utile. Il est sécurisé par des marches en contreplaqué multiplis de 12mm d'épaisseur. Cet escalier est
compatible avec les gammes Stage et Light de Contestage.

Conformément à la norme NF E85-015 :

- Une hauteur maximale de 150 cm est autorisée

- Un garde-corps doit être installé si la hauteur à gravir est supérieure à 50 cm.

Ces dispositions ne sont pas exhaustives. Pour les autres prescriptions, se procurer la norme citée ci-dessus.

A propos des gardes-cops et escaliers

Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute est supérieure à 50 cm.

Un escalier inférieur ou égal à 120 cm de large doit comporter au moins une main courante.

Attention !

Pour votre sécurité la réglementation exige une longueur minimum de 2 m pour l'utilisation d'un escalier réglable afin d'éviter le basculement
de la plateforme.

Cet élément est compatible avec les gammes STAGE et LIGHT.

- Montants : Acier

- Marche : Multipli 12mm

- Finition : Noir

- Livré avec les 4 accessoires de fixations pour pouvoir placer 2 gardes corps

- Poids : 42kg
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Photos plt-st80140, Stage Series / Light Series CONTESTAGE
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