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COUVERTURE SCÉNIQUE GR 6 X
4 M, Grill De Structure Aluminium
STRUCTURE SCÉNIQUE AVEC TOIT 6 X 4 MÈTRES

réf. 18731
Marque : INTELLISTAGE

Structure scénique pour couvrir une petite scène de plein air 6x4m

• 4,65m max de hauteur (réglable)

• Pack complet avec accessoires et assistance au montage

• Idéal petites scènes en plein air, concerts, discours, réceptions...

La couverture scénique sécurisée de vos évènements

Cette structure scénique permet de dresser une couverture robuste et esthétique. Composée d'éléments indépendants à assemblage
facile, elle rend possible l'installation d'une petite scène de plein air de 6m de long, pour tous types de contextes évènementiels.

Cette couverture scénique est compatible avec un podium ou une estrade démontable (non inclus, nous consulter), ainsi qu'avec des pieds
de levage et du matériel de sono/éclairage. Enceintes et projecteurs (dans la limite de la charge portée max) se fixeront directement sur la
structure alu. La couverture scénique se compose d'éléments de structure alu carrée 290 à la charge portée exceptionnelle et à toute
épreuve.

Un pack tout compris, l'assistance au montage

Optez pour la praticité d'un pack tout compris pour créer une couverture scénique de 6x4m. Les éléments de structures alu s'emboîtent et se
fixent au moyen de manchons coniques sécurisés. Le pack inclus les accessoires, les embases, les sangles et clips, pour une installation de
couverture de scène de concert complète.

Ce produit permet de déployer une couverture pour une scène d'extérieur, pour tous types d'évènements. Quel que soit le vôtre, c'est une
vraie alternative à la location de scène d'extérieur ou aux scènes mobiles en structure scénique.

La scène couverte ainsi crée est très utilisée par tous les organismes qui créent des évènements en extérieur. Elle concerne les communes,
les écoles, les associations, les châteaux, les fêtes de la musique, les festivals, etc...
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Couverture pour petite scène d'extérieur, 6m d'ouverture
scénique

Cette structure couverte avec toit en pignon présente au sol les dimensions utiles de 613 x 465 cm. Sa hauteur est comprise entre 344 et
465 cm. Ses pieds sont réglables.

Tous les éléments de structure alu qui la composent sont fabriqués en Europe et sont homologués TUV, en plus d'être assortis de 10 ans de
garantie. Le pack inclut aussi une toile en PVC et 3 parois ' filets ' latéraux avec porte. La couverture scénique assure la protection et la
sécurité de votre scène 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 : 613 x 392 cm

- Hauteur utile : 344 à 465 cm

- Structure en Aluminium avec pieds réglables

- 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

Page 2/3



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

Photos Couverture Scénique GR 6 x 4 m, Grill De Structure Aluminium 
INTELLISTAGE

Page 3/3


