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Les escaliers d'accès (armature acier ou aluminium), les garde-corps et jupes de scène constituent 
un parfait complément à nos podiums. Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous consulter afin que 
nous vous présentions notre gamme étendue d'accessoires.

Nos jupes de scène dotées d'un mode de fixation pratique par bandes velcro sont disponibles dans 
une large variété de tissus et couleurs.

Pour répondre à vos besoins, nos modules peuvent être livrés en diverses finitions : parquet, PVC, 
linoléum, moquette ou plancher qualité extérieure (22 mm, traitement de surface résine phénolique) 
en remplacement du plancher standard en latté de hêtre de qualité supérieure fourni par défaut.

Le chariot de stockage constitue un accessoire indispensable pour toute scène mobile permettant 
un rangement et un transport aisé des modules.

APPLICATIONS : Podium orchestre et défilé
Estrade
Avancée de scène
Equipement de salles polyvalentes.

AVANTAGES : Rapidité d'assemblage
Stabilité
Stockage peu encombrant
Besoins en personnel limités
Résistance à la charge : jusqu'à 750 kg / m2

CARACTÉRISTIQUES :

ACCESSOIRES :

Podium de 2 m x 1 m
Hauteur réglable : de 0,20 m à 1 m en version croisillons simples.
Existe également en version croisillons doubles, pieds fixes, pieds télescopiques
   et pieds télescopiques rabattables.
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 À CROISILLONS SIMPLES :

APPLICATIONS : La conception en Y de ses pieds permet d'obtenir une inclinaison pouvant atteindre les
10 % avec 5 niveaux de réglage en hauteur.
De ce fait, ce module convient parfaitement à des applications de type rampe d'accès pour 
scène ou passerelle pour salons ou expositions.
Une version plus élaborée présentant en supplément une pédale qui permet d'ajus-
ter le praticable sans le retourner est également disponible. (Existe également en
version croisillons doubles).

Praticables à croisillons simples
RÉF. : MCS/020/100

POIDS : 45 kg
Praticable CS HR : 0,20 à 1,00 m

 À CROISILLONS DOUBLES :

 À PIEDS FIXES :

Praticables à croisillons doubles
RÉF. : MCD/020/080
RÉF. : MCD/020/100

Praticable CD HR : 0,20 à 0,80 m
Praticable CD HR : 0,20 à 1,00 m

Praticables à pieds fixes
RÉF. : MEB/200/100

RÉF. : MEP/020
RÉF. : MEP/040
RÉF. : MEP/060
RÉF. : MEP/080
RÉF. : MEP/100

Plateau 2 x 1 m (sans pied)
Jeu de pieds praticable 0,20 m
Jeu de pieds praticable 0,40 m
Jeu de pieds praticable 0,60 m
Jeu de pieds praticable 0,80 m
Jeu de pieds praticable 1,00 m

 À PIEDS DROITS INTERCHANGEABLES :

Ce modèle de base léger et doté de pieds rapidement interchangeables peut être équipé de pieds à hauteur fixe  
ou de pieds télescopiques disponibles en différentes hauteurs. Ce type de praticable est parfaitement adapté 
à la formation d'extensions de scènes existantes. Ce système permet également la fabrication de modules de 
taille et forme spécifiques (arrondis, triangles, pièces d'angle, etc.).

POIDS : 50 kg

POIDS : 29 kg

Cadre à roulettes pour praticable mobile
RÉF. : MAR/001/P

POIDS : 34 kg


