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COUVERTURE SCÉNIQUE ARCHE
8 X 6 M, Grill De Structure
Aluminium
STRUCTURE SCÉNIQUE AVEC TOIT 8 X 6 MÈTRES

réf. 18729
Marque : INTELLISTAGE

Structure scénique avec toit en arche, 8x6m

Toit de scène démontable pour l'extérieur, avec piliers et bâche toilée

• 8m d'ouverture de scène, 5m sous l'arche

• Tout inclus, montage facile

• Compatible podiums, pieds de levage, accessoires éclairage et sono

Couverture sur mesure 8x6m pour évènements en extérieur

Cette couverture scénique est conçue pour les évènements en extérieur. Il s'agit d'un grill autoporté en structures aluminium de 290mm de
section, très robustes. Facile à monter, cette couverture se compose d'éléments courts qui s'assemblent par manchons coniques.

Elle peut être levée facilement au moyen de pieds de levage à treuil motorisé. Pour faciliter le déploiement, vous pouvez bénéficier de
l'assistance et des conseils de Levenly pour bien prendre en main l'installation.

Une fois montée, elle permet de déployer une véritable scène couverte pour l'extérieur. Accessibles, les structures alu démocratisent
l'achat de ce type de couverture. C'est une vraie alternative à la location de scène en extérieur, avec une solution durable, facile à monter
et sécurisée. Cette structure couvrante est complétée idéalement par les praticables de scène (podium ou estrade, non compris), les
projecteurs d'éclairage et la sonorisation.

8m d'ouverture scénique, 6m de profondeur

Le grill se compose de structures alu carrées 290 : chaque élément a 4 points de contact, ou 4 tubes. La largeur entre les tubes est de 290
: c'est la valeur standard pour des installations évènementielles robustes et sécurisées. Cela vous permet d'accrocher du matériel en hauteur
sans risques pour le public : projecteurs, machines à effet, caméras, moniteurs, enceintes de sono, etc...
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Grâce à ces éléments, la scène d'extérieur est entièrement personnalisable d'un évènement à l'autre. Elle se prête à tous les usages :
spectacles, théâtre, réceptions, concerts, prises de parole, etc... Le format de cette couverture scénique de 8m de large est adapté aux
grands évènements accueillant du public. C'est un équipement très prisé par les festivals, les communes, les domaines et châteaux, les
associations, les écoles, les prestataires, etc...

Compatible avec podiums et extrades démontables

La couverture de la scène est assurée par la toile PVC. Le plancher (podium ou estrade) n'est pas inclus. Il est à insérer dans les
dimensions utiles de 810 x 584cm. La hauteur de la structure est entre 373cm et 498cm sous l'arche.

- Pack complet avec accessoires, sangles et clips pour une installation complète.

- Montage facile avec 4 pieds de levage (non fourni, nous consulter).

- Notice de montage et support par téléphone assuré pour vos techniciens.

Caractéristiques techniques :

- Structure Alu section 290mm

- Dimensions utiles de la scène : 810 x 584 cm

- Hauteur de l'arche sous la couverture : 373 à 498 cm

- Inclus : Toile en PVC et 3 filets perméable latéraux noir avec porte

- Fabriquée en CEE Homologuée TUV

- Normes professionnelles ISO DIN 4113

Précision : Vendu sans podium en illustration
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