SCÈNE MOBILE

Présentation

Avec un plateau d’environ 140m2 cette scène joue dans la cours des grands et ne se monte qu’en 2
heures. Elle a été conçue selon un cahier des charges très strict issu d’une grande expérience dans
la confection pour la vente de scènes mobiles et de camions aménagés. Notre constructeur a su
synthétiser les demandes spécifiques de ses clients (loueurs évènementiels, festivals, orchestres)
pour proposer un produit fiable et adapté auquel il a adapté nos demandes spécifiques pour
réaliser un produit unique et performant.

Caractéristiques
Longueur de la remorque
Longueur remorque + tracteur
Poids à vide de la remorque
Poids par essieux
Catégorie route
Nombre d’essieux remorque
Capacité de charge globale
Résistance au vent bâché
Résistance au vent débâché

13,60 m
16,00 m
24 T
7T
44 T
03
12 T
70 km/h
110 km/h

Hauteur du plateau
Dimensions de la couverture
Dimensions du plateau
Resistance plateau
Surface
Clearance
Clearance sous structure
Points d’accroche 300 kg
Points d’accroche 400 kg

1m50 à 2m
13,60 m x 10,40 m
13,60 m x 10,20 m
> 500 kg / m2
140 m2
8,5 m
6,8 m
20
15

Montage

Version simple avec rigg - 1 technicien PROG event + 2 roads
Avec 2 extensions 50m2 - 2 techniciens PROG event + 4 roads confirmés
Avec 2 extensions 50m2 + rampe - 2 techniciens PROG event + 4 roads confirmés
Avec 2 extensions 50m2 + rampe + régie face - 2 techniciens PROG event + 6 roads confirmés

Eléments fournis
Station météo, éclairage changement de plateau, éclairage
sous remorque, rideaux devant de scène électriques, 2
escaliers aluminium, jupe de scène noire, poteaux carrés noirs,
casquette de toit, rideaux d’arrière scène électriques.

Structure fournie
4 moteurs 1T, 8 moteurs 500 kg, 3 ponts 500 noirs de 13,2 m,
1 pont 300 noir 13 m Backdrop, 2 télécommandes moteurs, kit
élingue et stopchute.

1 heure
6 heures
8 heures
8 heures

Eléments optionnels

Extensions de 50m2 - plancher & couverture
Quai de déchargement PL
Rampe
Tour layher
Praticables et rolling risers
Crash barrières, passages de câbles
Régie façade
Régie façade à étages
Structure et moteurs
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