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COUVERTURE SCÉNIQUE ARCHE
10 X 8 M, Grill De Structure
Aluminium
STRUCTURE SCÉNIQUE AVEC TOIT 10 X 8 MÈTRES

réf. 18730
Marque : INTELLISTAGE

Couverture scénique XL pour évènements en extérieur

• 10m d'ouverture scénique, 5m d'hauteur sous arche

• Montage et levage faciles, assistance et support de Levenly

• Idéal scène de plein-air, concerts, festivals, discours, etc...

Structure pour grande scène en extérieur 10m de long

Il est de plus en plus facile de déployer une scène couverte en extérieur, le temps d'un évènement. Scène de concert, d'orchestre ou pour
prise de parole : ceci est rendu possible par les structures alu. Il s'agit d'éléments modulaires courts qui s'assemblent de façon facile et
sécurisée. Au moyen de 4 pieds de levage motorisés (non fournis), vous pourrez monter une couverture scénique complète avec sa bâche
en PVC.

Ce modèle vous fournit une couverture aux dimensions XL pour vos évènements. Elle présente 10m d'ouverture de scène. Ses dimensions
utiles au sol sont de 10,10m de large et 8,8m de profondeur. Sa hauteur sous toit est comprise entre 3,73m et 5,24m.

Protection et sécurité de votre scène de plein-air

Au niveau de la sécurité, rien n'est laissé au hasard. La couverture scénique extérieure (fabriquée en Europe) est alignée sur les normes de
sécurité les plus exigeantes. Homologué TUV, chaque élément a fait l'objet d'une soudure de qualité. Les structures alu sont garanties 10
ans.

La couverture pour scène de concert se compose de structures alu 290, un standard particulièrement robuste. Il permet de garantir la
sécurité de tous, ainsi que la fixation sécurisée de votre matériel d'éclairage et de sonorisation. Vous pourrez attacher des projecteurs de
spectacle, des Pars à Led, des jeux de lumière et autres lyres sur votre structure scénique, en hauteur.

Page 1/3



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

Une scène de plein-air pour tous usages

Cette couverture scénique est à compléter avec une estrade modulable (non fournie). Elle se compose de plateaux fixés aux pieds
ajustables, spécialement conçus pour un usage en extérieur. Ils font partie du catalogue Levenly : contactez-nous pour recevoir une
assistance à la conception de votre scène couverte de plein-air.

Ce pack rend les scènes d'extérieur plus accessibles que jamais. Elles sont prisées par les lieux de réception, les domaines et châteaux,
les communes, les autres collectivités locales, les écoles, les associations, les organismes publics, etc... Elles sont adaptées à tous les lieux
qui créent occasionnellement des évènements en plein-air.

- 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 : 1010 x 784 cm

- Hauteur de l'arche sous la couverture : 373 à 524 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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