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500

500 Kg/m2 30 Kg/pce1 5’

POLYVALENTS 
ET MODULABLES

Qualité  
et sécurité

Structure 

Longueur x largeur standard 2 x 1 m 

Longueur x largeur spéciale Toutes dimensions et formes possibles 

Traverses tubulaires centrales 40/20/2 mm

Hauteur totale 95 mm

Résistance 500 Kg / m2 - Selon Norme NF P06-001

Composition Cadre en aluminium (AL 6060)

Option Bande VELCRO®

Plancher Scène 

Epaisseur et composition 
plateau

15 mm - Contreplaqué composé  
de 11 multiplis 100% bouleau

Revêtement 1 face lisse / 1 face antidérapante

Couleur Marron (autres coloris sur demande)

Stockage à plat 10 planchers par charriot de rangement

Piètement  

Composition piètement Tube aluminium (AL 6060)

Diamètre 50 Ø

Semelle PVC 

Hauteur A la demande

Accessoires

Bride d’assemblage* 
* vendu par paire

1 tige filtée / 2 pièces de serrage /  
serrage par vis papillon

Nombre de bride/plateau 2 

Garde corps

Acier galvanisé à chaud ou  
peinture poudre epoxy noire

Option : Aluminium 

Bride

Garde corps
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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.

  Avec les praticables MOV’ON500 ou 750, créez 
une scène de spectacle aux normes de sécurité.

Polyvalents et modulables, nos éléments modulaires 
sont conçus pour être mises en place en quelques 
minutes en s’adaptant à la configuration de votre 
environnement, intérieur ou extérieur, quel que soit 
l’évènement, et en toute facilité.

Vous concevrez une scène mobile sur mesure 
en combinant plateaux standards et éléments 
modulaires de tous gabarits, à hauteur fixe ou 
réglable.

Particulièrement pratiques, les pieds vous 
permettront de monter et démonter votre scène 
sans efforts.

Accompagnés d’accessoires tel que : escaliers, 
garde-corps, pieds, jupe de scènes… nos praticables 
sont particulièrement utilisés pour des discours, 
présentations de produit, concerts, salles des fêtes, 
foires, vins d’honneur, salons et bien plus encore.
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