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Remorque 

Longueur avec timon réglable 10,30 m (longueur 8m) 

Largeur 2,50 m Hauteur 3,75 m

Poids 3,5 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 7 m 

Hauteur plancher sol 0,30 / 1,80 m avec calage inclus

Nombre de sièges 122

Surface  56 m2

Type Aluminium

Sécurité Garde corps barreaudé

Toiture 

Clearance 5 m 

Poteau avant / arrière 5 m 

Bâche 680g/m2 +/-10% - Class M2

Résistance au vent  

Sans bâche latérale 100 Km/h

Bâche latérale + fond de scène 72 Km/h

5 m56 m2 1 à 2 1 h

Option

Montage démontage par treuil électrique

Ouverture du toit par verrins à gaz

Livrable sans toiture

10,30 m

Avec timon à hauteur variable

3,75 m

TOUTES NOS SCÈNES SONT
HOMOLOGUÉES

UN DEFILE 
POUR UNE 
TRIBUNE

Trouver la «parade»
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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.

  UNE TRIBUNE MOBILE AU DERNIER MOMENT !  
UNE EXCLUSIVITÉ. PENSEZ Y !

MOV’UP122 est le gradin mobile couvert de 122 places assises.  
Rapide, efficace, entièrement mécanisé, son temps de montage  
est exceptionnellement cours. Les sièges, déjà intégrés au plancher, 
sont en polypropylène moulé teinté dans la masse. Plusieurs teintes 
sont disponibles vous permettant ainsi de personnaliser votre gradin.

Ce modèle de tribune est aussi disponible sans toiture. Il peut être 
utilisé aussi bien pour des événements intérieurs qu’extérieurs.

  UN TOIT QUI VOUS OFFRE 
PROTECTION ET ACCROCHE. 

Issu de la conception du toit de nos podiums mobiles MOV’IN36  
à MOV’IN60,  il vous offrira une vraie protection durable grâce  
à sa bâche bicolore en PVC de 680 grammes par m2. 

Sa capacité d’accroche vous laissera le choix d’installer tout  
un équipement éventuel.

  RETOUR SUR INVESTISSMENT OPTIMAL  
GRÂCE À SA CONCEPTION
Construite sur le même châssis routier léger, La MOV’UP122  
est conçue pour être simple à monter.

Reprenant le même principe de déploiement que nos scènes 
MOV’IN36 à MOV’IN60, son montage record en moins d’une heure 
économisera considérablement votre temps sur l’installation  
de planchers et sièges. 

C’est «la solution» à tous vos défilés et parades officielles.
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5 m56 m2 1 à 2 1 h


