
MOVING STAGE est une marque déposée par Guillet SAS

FICHE 
TECHNIQUE

 
contact@movingstage.fr

+33 (0)3 88 48 21 80

2 Rue Jean Bugatti 
67120 Duppigheim  
FRANCE

MOV’IN
SCÈNES MOBILES

48+

Remorque 

Longueur avec timon réglable 10,30 m (longueur 6 m) 

Largeur 2,50 m Hauteur 3,75 m

Poids 2,6 T

Signalisation  LED norme CE 

Nombre d'essieux  2 centraux 

Charge par essieux 1.800 Kg  

Poids total roulant autorise 3.500 Kg 

Coffre à clé traversant le châssis

Plancher  

Longueur x largeur 8 x 6 m 

Hauteur plancher sol 0,90 / 1,60 m avec calage inclus

Résistance 500 Kg / m2

Surface  48 m2

Type 
Contreplaqué de 15 mm d’ép. 
composé de 11 plis 100% bouleau 
1 face lisse / 1 face anti-dérapant

Sécurité Garde corps sur 3 côtés

Toiture 

Clearance 5 m 

Poteau arrière 4 m 

Capacité de charge répartie jusqu’à 1560 Kg 

Capacité de charge Line array jusqu’à 560 Kg par côté

Bâche 680g/m2 +/-10% - Class M2

Résistance au vent  

Sans bâche latérale 100 Km/h

Bâche latérale + fond de scène 72 Km/h

4/5 m48 m2 2 30’

Option

Ouverture du toit par verrins à gaz

Garde-corps barreaudés

Kit Line array

Kit portique son

Poteau d’angle en structure aluminium G31-6082T6

10,30 m

Avec timon à hauteur variable

3,75 m

PLUS 
IMPOSANTE

Apportez DU VOLUME  
à vos clients exigeants 

TOUTES NOS SCÈNES SONT
HOMOLOGUÉES
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Quelques mots sur notre industrie

Marque évenementielle de Guillet SAS, constructeur de podium mobile depuis 1994, notre savoir faire n’a cessé 
de se développer pour vous apporter toujours plus de garantie et de suivi. Aujourd’hui, forte de nos labels et 
certificats d’excellence, notre industrie vous amène la sécurité d’avoir choisi le meilleur partenaire pour vos 
spectacles en vous garantissant la livraison d’un produit rigoureux et de qualité.

Notre société certifiée ISO 9001, ISO3834-2 et EN1090,  nous a permis d’obtenir les homologations de nos scènes mobile. 
L’intégration de tous les métiers au sein de nos usines, vous garantira la livraison d’un produit hautement qualitatif, une 
traçabilité totale des éléments et vous assurera une entière satisfaction. Nous possédons une homologation Européenne.

  ENTREZ DANS LA 4e DIMENSION AVEC  
LA SERIE + POUR PLUS DE HAUTEUR,  
PLUS D’ESPACE, PLUS DE VOLUME.

La MOV’IN48+ vous fera entrer dans une nouvelle catégorie tout en 
gardant la flexibilité de ses sœurs avec un déploiement hydraulique.

Elle répondra aux rassemblements culturels jusqu’à 3 à 4000 
personnes. Elle est «La SOLUTION» pour les collectivités, associations 
et loueurs professionnels qui veulent une vraie scène de spectacle 
pour leur festival, grand show et événement public.

Avec ses accessoires et ses options, vous garantirez le potentiel de 
votre scène pour des spectacles plus grands.

  UNE STRUCTURE QUI OFFRE  
UNE CAPACITÉ D’ACCROCHE OPTIMALE. 

Grâce à la conception du “toit” en tubes, échelles et traverses 
aluminium 6060T6, associée aux poteaux d’angles adaptés, la 
capacité d’accroche permettra d’équiper votre scène en fonction de 
vos besoins d’exploitation…Et ce, jusqu’à 2680 Kg !. 

En complément, pour vous apporter PLUS de solutions, nous 
proposons 8 à 11 points d’accroche réparti sur l’ensemble de la toiture.

100% «réversible», nos podiums MOV’IN36, MOV’IN48, MOV’IN60 et 
MOV’IN en VERSION +, sont les scènes mobiles les plus performantes 
du marché.

  GAGNEZ DU TEMPS  
DANS VOS MONTAGES AVEC L’HYDRAULIQUE
Construite sur un châssis routier léger, la conception PLUS intègre un 
réglage de la hauteur jusqu’à 1m60 et une mise à niveau du plancher 
100% hydraulique.

Grâce au pilotage sur mesure du système hydraulique, vous gagnerez 
en efficacité, rapidité et sécurité tout en divisant par 3 le temps  par 
rapport à une scène traditionnelle.
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