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

réf. 18732
Marque : INTELLISTAGE

Couverture scénique en Structure Aluminium de section 290mm de Haute Qualité.

Structure pour couverture scénique avec bâche PVC

• 8 m d'ouverture scénique

• Grill autoporté tout compris

• Parois latérales sans prise au vent

Une couverture sur mesure pour votre scène extérieure

Voici la structure scénique tout compris pour surmonter un podium ou une estrade. Elle vous permet d'assembler facilement votre propre
scène en extérieur, de concert ou d'orchestre. À partir d'éléments de structure alu 290, elle garantit au toit de scène une solidité à toute
épreuve.

La couverture scénique n'assure pas seulement la protection de l'estrade : les structures alu 290 peuvent supporter des charges portées de
plusieurs centaines de kg. Cette structure scénique peut servir de support à la fixation en hauteur de vos équipements. Elle peut soutenir des

projecteurs d'éclairage (pars à led, lyres, jeux de lumière...) ou de la sonorisation (enceintes, line array...). En cas de nécessité, Levenly
vous assiste dans la conception et le montage, pour être certain de respecter les charges portées maximales.

Grill autoporté pour scène de plein-air

Haut degré de personnalisation, format universel en 8x6m... Cette couverture scénique est une solution viable pour tous les organismes qui
envisagent l'acquisition de leur scène d'extérieur, en alternative à la location.

Intégrée au parc matériel, le grill de couverture permet de déployer une scène d'orchestre ou scène de concert en extérieur, une estrade
pour prises de parole, un podium en plein air, une scène de festival ou de fête de la musique, et bien plus encore.
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Le montage est d'autant plus aisé qu'il peut être assuré par 4 pieds de levage automatisés (présents dans le catalogue Levenly). C'est une 
couverture pour scène de plein air, adaptée aux mairies, communautés de communes et autres collectivités territoriales, écoles,
associations, entreprises avec évènementiel, prestataires, etc...

8m d'ouvertures pour une couverture sécurisée

Ce pack fournit une couverture scénique aux dimensions confortables. Elle offre 8m de large et 6m de profondeur en charge utile au sol. La
hauteur sous toit est comprise entre 3,44m et 4,65m.

Le grill se compose d'éléments de structure alu 290. Ce sont des éléments courts et modulaires, à l'assemblage facile grâce à leur système
de jonction universel et sécurisé. La structure scénique est robuste, garantie TUV et ISO DIN et de fabrication CEE.

- 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 : 813 x 592 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
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