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

réf. 18735
Marque : INTELLISTAGE

Couverture scénique à toit droit - 8x6m

Structure scénique couvrante - Grill de structure alu et bâches PVC

• Une scène de plein air au format universel

• Montage et rangement facile

• Personnalisation avec éclairages, sonos, décorations...

Un toit de scène pour l'extérieur

Cet ensemble permet d'élever une couverture scénique pour estrade de plein air. Il s'agit d'un pack complet, comprenant tout ce qu'il faut
pour monter votre grill autoporté et bâché. Il est conçu comme un toit de scène d'extérieur esthétique et fonctionnel, pour tous vos
évènements.

8m d'ouverture scénique, possibilité de personnalisation avec sono et éclairages... Avec son toit droit, c'est une couverture scénique des
plus polyvalentes. Elle s'adapte à tous les contextes évènementiels en plein air qui nécessitent une grande scène.

C'est une structure prisée par les communes, les intercommunalités et autres collectivités territoriales qui envisagent d'enrichir leur parc
matériel (et trouver une alternative à la location de scène d'extérieur). Elle est aussi utilisée par des sites polyvalents, des associations, des
clubs, domaines, parcs et châteaux, écoles, etc...

Une scène polyvalente en extérieur de 8x6m

La couverture offre 8m d'ouverture scénique et 6m de profondeur, abrité par un toit de structure alu bâchée PVC au rendu esthétique. Avec
une hauteur de 421cm en façade, c'est le format le plus polyvalent du catalogue des toits pour scène de plein air. Il est très prisé pour des 
kermesses, concerts, fêtes de la musique, festivals, discours, remises de prix, évènements estivaux, fêtes saisonnières, etc...

La couverture est à compléter par un podium ou estrade 8x6m (non inclus dans le pack). Il se compose de praticables de scène conçus
pour l'extérieur. Avec leurs pieds ajustables, ces plateaux peuvent supporter à partir de 300kg/m2.
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Support de vos éclairages et sonorisation

L'avantage des ' structures alu 290 ' qui composent ce grill, c'est de supporter des charges élevées. Les capacités de charges portées vous
permettront de fixer en hauteur tous vos éclairages : par à led, lyre, jeux de lumière, machine à effet, etc... Mais aussi les enceintes de sono
ou de line array, des caméras, des moniteurs, etc...

Tout le matériel peut être fixé au sol, avant d'être monté avec la structure par 4 pieds de levage à treuil motorisé (non inclus). L'ensemble
vous assure une scène couverte pour l'extérieur, entièrement personnalisable.

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 : 842x 584 cm

- Hauteur utile : fond de scène à 325 et façade à 421 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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