Scène mobile
Pro 35
Scène mobile 35 m2 avec toiture hydraulique relevable.
Scène validée par le bureau de contrôle Norisko garantissant la sécurité
du public et de l’utilisateur.
Temps de montage : 45 minutes à 2 personnes.

Scène fermée

Vérins à gaz pour ouverture des planchers
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Dimensions

Descriptif châssis

• Longueur plateau 6.12 m + flèche.
• Largeur fermée 2.50 m.
• Largeur développée 5.85 m.
• Surface 35 m².
• Hauteur au sol fermée 3.50 m.
• Hauteur intérieure relevée 3.20 m.
• Hauteur intérieure fermée 2.00 m.
• Hauteur plateau au sol 0.96 m.
• Hauteur attelage au sol entre 420 et 950 mm.

• Remorque 2 essieux centraux galvanisés –
Suspension Barre de torsion roues indépendantes.
• Recul automatique - Freinage inertie normes services des mines.
• Châssis acier poutre échelle galvanisée.
• Plate-forme tube acier.
• 4 roues 195 R 14 C avec ailes galvanisées - roue jockey.
• Attelage timon articulé réglable en hauteur avec anneau 42/68.
• 4 béquilles de stabilisation.
• Pare cycliste avant.

Poids

Hydraulique

• Poids total en charge 2500 kg.
Ce véhicule n’est pas destiné au transport.

• Relevage hydraulique de la toiture avec pompe manuelle et clapets
anti-retour.

Descriptif podium

Options

• 1 plancher côté droit rabattable et relevable avec assistance vérins à
gaz et câbles de sécurité.
• 1 plancher côté gauche rabattable et relevable avec assistance vérins
à gaz et câbles de sécurité.
• Pieds de soutien articulés mise en place automatique et sécurité en
position ouverte.
• 1 escalier avec 2 rampes adaptable en 1 seul endroit avant gauche.
• Toiles : PVC précontraint - classement au feu M2.
• 1 jupe de soubassement en façade.
• 1 toile de couverture avec rideau de fond.
• 1 pignon avant avec porte et 1 pignon arrière sans porte.
• 1 plancher contreplaqué CTBX 18 mm.
• 1 poutre projecteur dans la structure centrale du toit (200 kg répartis)
• Ensemble galvanisé.
• Electricité au code de la route.
• Véhicule réceptionné aux services des mines normes routières.
• Validation bureau de contrôle Norisko.

• Ouverture mi scène.
• 1 barre Support projecteur pour auvent droit et gauche (charge 200
kg par barre à répartir sur toute la longueur).
• Kit attache boule.
• Roue de secours.
• 1 escalier supplémentaire avec 2 rampes et un petit garde corps.
• Plancher antidérapant.
• Réversibilité.
• Coffre polyuréthane charge 50 kg.
• Publicité sur bâches.
• Extension avant scène 8,00 m² (6,12 x 1,30 m).
• 4 ailes de son 2 de chaque côté (2,00 x 1,20).
• Extension 14,20 m² (8,00 m² + triangles + aile de son).
• Pompe électrique dans le coffre.
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Mise en œuvre :

Résistance des planchers
600 kg/m²

Stabilisation de la remorque + ouverture des auvents

Toiture en position basse, plancher à moitier rabattu

Scène ouverte sans rideaux

Installation complète

Timon en série réglable en hauteur position haute et basse
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Pro 35

Option : personnalisation aux couleurs de votre ville
Châssis entièrement galvanisé

Système anti-renversement

Système de pompage avec fourche permettant la levée de la toiture
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Béquille de stabilisation

