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PRATICABLE 2M X 1M CISEAUX /
ROLLGRIP, Praticable Scénique
PRATICABLE CISEAU 2 X 1M HAUTEUR RÉGLABLE

réf. 18206
Marque : INTELLISTAGE

Praticable ciseau 2m par 1m, hauteur réglable de 20 à 100cm

- 750Kg/m2 de capacité de charge certifiée par Veritas

- Montage sécurisé en quelques secondes

- Antidérapant, idéal estrades pour discours, spectacles, scènes, etc...

Votre estrade sécurisée pour l'extérieur et l'intérieur

Le praticable scénique de marque Kiki est un praticable ciseau tout terrain de fabrication française. Facile à ranger et à monter, il est idéal
pour créer rapidement une scène ou une estrade pour tous types d'évènements en public, en intérieur comme en extérieur.

Le grand avantage de ce modèle de praticable scénique est qu'il est tout-en-un : le plateau (ou pratos) et les pieds pliables sont d'un seul
tenant. Il permet un montage et un démontage rapide et sécurisé : le déverrouillage s'effectue par 2 poignées, sans retourner le plateau.
Avec un poids de 62Kg et une épaisseur de 20cm, il est facile à stocker pour les mairies (estrade pour voeux du maire ou autre), les
associations ou les petites salles de spectacles.

Le praticable de scène polyvalent et facile à monter

Autre atout de taille : le plateau scénique dispose d'une hauteur réglable. Il permet d'ajuster l'inclinaison des pieds avec ajustement sécurisé
par vérins de calage.

Il propose 7 hauteurs possibles : 20cm, 40cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm ou 1m de hauteur. Il s'adapte à tous vos évènements en quelques
secondes d'ajustement. Il inclut une pente réglable de 5% à 40%.

750Kg de charge certifiée par m2, vos évènements en toute sécurité

Ce praticable ciseau est parfaitement résistant : il supporte 750Kg de charge par m2. Sa capacité de charge a été certifiée par Veritas, un
organisme indépendant. Fourni avec son certificat de sécurité, il est conçu pour les utilisations en public : estrades pour mairies, scènes pour
chorales et spectacles, concerts et théâtres, espace VIP en salons pros, showrooms, etc...

Les dimensions du praticable ciseau sont de 2m par 1m, à combiner avec les autres éléments de la gamme pour créer votre scène sur
mesure. En plus des plateaux de dimensions variables, la gamme Intellistage inclut des garde-corps, des gradins, des juponnages, des
rampes d'accès, des escaliers, des trolleys, etc... Ils vous permettront de composer la scène dont vous avez besoin, ajustable d'un
évènement à l'autre. Pour un accompagnement d'expert, n'hésitez pas à contacter Levenly et obtenez des conseils personnalisés.

Le plateau du praticable a fait l'objet de finitions en rollgrip antidérapant et peut être utilisé en toute sécurité en extérieur, même en
conditions d'humidité. Il est vendu avec deux profils de liaison pour se combiner avec les autres éléments de la gamme.
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Caractéristiques techniques :

- Scène praticable fabriqué en France

- Praticable avec hauteur réglables par piétement intégré à compas

- Ajustement par vérins de calage

- Hauteur possible de 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100 cm

- Déverrouillage par 2 poignées sans retournement du Plateau

- Utilisation Intérieur et Extérieur !!

- Finition en RollGrip noir Texturé antidérapant

- Pente réglable de 5 à 40 %

- Epaisseur 20cm

- Poids Total 62 kg

- Système de fixation entre plateaux inclus

- Livraison sous 4/5 semaines

- Véritable fabrication Française !

- Garantie exclusive de 5 années

- Capacité de Charge de 750Kg/m2 contrôlé par VERITAS
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