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

réf. 18734
Marque : INTELLISTAGE

Couverture scénique à toit droit - 6x4m

Couverture scénique avec toit pour une scène de plein-air 6x4m

• Ouverture scénique de 6 mètres

• Montage facile

• Toit en PVC et parois sans prise au vent

Structure alu pour couverture de scène en plein-air

Cette structure est la solution la plus pratique pour disposer de sa propre scène de plein air, pour concerts et petits évènements. Son
avantage est qu'elle est facile à monter et à stocker. Elle se compose d'éléments modulaires en aluminium très résistant, à assemblage
rapide. Elle surmontera un podium, estrade et autre plancher de scène (non compris). Levenly vous apporte les conseils nécessaires, de la
conception à l'assistance au premier montage.

Ce pack tout compris inclut tous les éléments de structure et leurs accessoires. Il comprend la bâche de toit PVC et les parois latérales sur
les 3 faces non ouvertes au public, dont une avec porte. Il permet de déployer une couverture scénique de 6m d'ouverture et de 4m de
profondeur.

La scène d'extérieur de vos évènements

La structure créée l'espace pour une scène extérieure au format passe-partout de 6x4m. Elle est idéale pour les évènements de petites
communes, fêtes de la musique, petits concerts en extérieur, prises de parole, remises de prix, vœux du maire, évènements sportifs,
châteaux, réceptions, mariages, etc...

Elle s'adapte à d'autant plus d'évènements que la couverture scénique est personnalisable. Sa hauteur ajustable a un maximum de
465cm. La structure alu permet de fixer en hauteur toutes sortes de matériels : projecteurs d'éclairage, enceintes de sonorisation, etc... À
partir d'éléments de structure carrée 290mm, elle offre une résistance à la charge portée particulièrement élevée, de plusieurs centaines de
kilos (consulter tableau de charge).

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 mobile, facile à monter

Optez pour un pack complet avec tous les éléments nécessaires à la couverture scénique autoportée. Le pack n'inclut pas le plancher de
scène de type estrade ou podium. Il est à choisir parmi l'offre de praticables de scène, composée de plateaux scéniques sur pieds ajustables
pour l'extérieur. Le tout vous permet de bénéficier d'une scène démontable pour l'extérieur, complète et opérationnelle.

Un modèle très apprécié des prestataires évènementiels, mais aussi et surtout des communes désireuses de s'équiper pour leurs
évènements municipaux (fête de la musique, concerts en extérieur, spectacles, etc.)

- 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 : 642 x 348 cm

- Hauteur utile : fond de scène à 365 cm et façade à 444 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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