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

réf. 18736
Marque : INTELLISTAGE

Couverture scénique à toit droit - 10x8m

Couverture de type grill autoporté avec toit pour grandes scènes de plein air

• Toit de scène 80m2

• L.10m x h.4,4m d'ouverture frontale

• Structure robuste et personnalisable

Grande couverture scénique de 10x8m

Ce pack permet de réaliser une structure alu de type grill scénique autoporté, associé à une bâche PVC de toit et ses filets latéraux. C'est
une couverture scénique complète pour surmonter une estrade, podium ou autre plancher de scène (non inclus). Clé en main, elle offre le
moyen le moyen le plus accessible de monter une grande scène en plein air pour tous vos évènements.

La structure scénique mesure 10m de large et 8m de profondeur. Elle est adaptée aux scènes pour orchestre, scènes de concert, ou tout
évènement avec de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de personnes.

Votre scène de plein air avec grill scénique

Pour répondre à la popularité des scènes de plein air, Levenly propose ce pack tout compris particulièrement pratique. Il a l'avantage de
réunir tous les éléments de structure alu et les accessoires, ainsi que les bâches. Il se base sur des éléments en structure alu, faciles à
assembler. Chaque module est robuste et garanti 10 ans, en plus d'être accompagné des certifications de sécurité les plus exigeantes.

Cet ensemble comprend tous les accessoires nécessaires au montage, ainsi que les sangles et clips pour installation complète. Le grill
autoporté est complété d'une bâche de toit en PVC avec câbles de tension. Les 3 parois ne faisant pas face au public sont équipées de filets
obstruant, limitant la prise au vent.
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A compléter avec podium et éclairages

Autre avantage, cette couverture scénique est personnalisable. Vous pouvez la compléter avec un podium ou une estrade en praticables de 
scène de plein air. Il s'agit de plateaux solidement fixés, très robuste, pouvant supporter un minimum de 300kg/m2 (voir catalogue des
praticables de scène).

Le grill scénique est aussi complété par vos éclairages, à fixer en hauteur sur la structure : projecteurs, lyres, etc... La structure peut
supporter de la sonorisation : enceintes passives ou actives, line array, etc... Le tout étant levable sans efforts avec 4 pieds de levage (non
inclus).

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 : 1042 x 745 cm

- Hauteur utile : fond de scène à 315 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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Photos Couverture Scénique STR 10 x 8 m, Grill De Structure Aluminium 
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