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PLTEL-1X1, Plateforme Estrade
PRATICABLE 1M X 1M AVEC PIEDS REPLIABLES

réf. 18700
Marque : CONTESTAGE

Plateforme de 1x1m, 4 pieds rabattables et télescopiques

• Résistance 300Kg/m2

• Hauteur ajustable de 40cm à 60cm

• Plateau antidérapant, finitions aluminium noir

Contestage PLTEL 1x1 : praticable scénique à montage rapide

Montez très facilement votre propre scène, podium ou estrade. Le modèle PLTEL 1x1 de Contestage est un praticable de scène
extrêmement polyvalent et facile à installer. Son principal avantage, ce sont ses pieds rabattables : ils permettent un montage en quelques
secondes et un stockage facilité.

Avec le PLTEL 1x1, vous pourrez combiner autant de praticables scéniques que nécessaire, et former une scène éphémère en très peu de
temps pour l'évènementiel. Ce type de plateau scénique est idéal pour créer une estrade pour chorale, des gradins, une scène de
spectacle, un podium pour vœux du maire... C'est notamment un élément stratégique du parc matériel d'une salle polyvalente, d'une MJC,
d'une maison de quartier, d'un gymnase, d'une salle des fêtes, d'une mairie ou autre collectivité locale, etc...

Quelle que soit votre utilisation, le PLTEL 1x1 assure une résistance élevée et certifiée conforme aux normes françaises et européenne. Il est
conçu pour soutenir jusqu'à 300kg/m2 en charge distribuée, pour une utilisation sans risque pour les personnes.

Une scène robuste et ajustable

Le Contestage PLTEL 1x1 est ajustable en hauteur. Il est équipé de 4 pieds télescopiques d'une hauteur de 40cm à 60cm. Notez que des
garde-corps et des rambardes deviennent obligatoires à partir de 50cm de haut. A la hauteur minimale de 40cm, ce praticable scénique est le
moyen le plus facile de monter une scène de spectacle aux normes.
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Tout en étant robuste, ce plateau d'1m par 1m est aussi léger. D'une épaisseur de 55mm, il affiche un poids de 18Kg, ce qui permet de le
manipuler seul ou à deux.

Déployez autant de carrés que nécessaire, les dimensions de 1m par 1m facilitent les calculs pour créer une scène adaptée à votre
espace. Les accessoires de jonction sont disponibles dans la même gamme de plateformes télescopiques Contestage.

Contest PLTEL 1x1 : tout pour la sécurité de l'évènement

C'est l'avantage de faire appel à un fabricant français comme Contestage : il vous garantit le respect des normes françaises et
européennes en matière d'évènementiel et de lieux publics, notamment sur la charge portée. Le fabricant propose également des
garde-corps, rambardes, escaliers d'accès obligatoires en fonction de votre configuration.

Caractéristiques techniques :

• Matière :

– Cadre : Aluminium

– Plateau : Multiplis 12 mm antidérapant

• Dimension 1 x 1 m

• Epaisseur : 55 mm

• Pieds télescopiques de 40 à 60 cm de haut

• Charge répartie admissible : 300 kg/m²

• Finition : Aluminium / Noir

• Poids : 18 kg
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Photos PLTEL-1x1, Plateforme Estrade CONTESTAGE
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