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Présentation

Scèniom est une scène à hauteur variable, 
elle est spécialement conçue pour tous vos spectacles, 
manifestations d’intérieur ou de plein air.
La structure en acier galvanisé à chaud est composée 
de pieds réglables en hauteur, de fermes et traverses 
qui forment un maillage de 2,44 x 2,44 m ou 1,22 m.
Les planchers en contreplaqué qualité extérieure 
se posent sur la structure et sont bloqués grâce aux tasseaux.

Plancher

GoupilleTraverse - Demi-traverse

Ferme (2,44 m) Pied

Blocage
par tasseaux.

Également
fermes de 1,22 m.

Réglage hauteur 
et réglage fin. 

Diamètre de 20 mm, pour blocage 
du pied à la hauteur voulue.

Traverses et demi-traverses 
forment la structure 
dans la maille. 

Les crochets des fermes 
s’emboîtent dans les anneaux 
soudés sur les pieds. 
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Caractéristiques techniques

Structure Acier galvanisé à chaud

Hauteurs 0,90 à 1,40 m et réglage fin par vérin 5 cm

Planchers
Contreplaqué épaisseur 24 mm - Format 1,22 x 1,22 m 

Qualité extérieure recouvert d’un film phénolique

Résistance 500 Kg/m²

L’escalier

Le garde-corps  

La jupe de scène

Pour accéder à la scène, nous avons 
mis au point un escalier à 7 marches 
qui s’adapte à toutes les hauteurs possibles. 
Cet escalier est équipé de 2 rambardes 
et d’un système de verrouillage 
de sécurité.

Scèniom peut être équipé de garde-corps 
qui sont composés de poteaux, de barres 
et de toiles.

Les poteaux s’emboîtent sur les pieds.
Ils restent bloqués grâce à notre système
exclusif anti-retour à ressort.

Les barres s’enfilent dans les ourlets 
des toiles pare-chute, puis s’installent
sur les ergots des poteaux, et sont bloquées 
par un clip.

Les toiles, d’une forte résistance, 
sont personnalisables.

La jupe de scène, en toile PVC noire pré-perforée, 
se monte rapidement à l’aide de petits sandows 
qui s’attachent autour de la structure. 

Rangement Option

Les palettes de stockage,
pour le rangement 
des planchers.

Un Atout supplémentaire…
Les planchers sont compatibles avec notre plancher de bal Country ( voir page 13 )

Couverture
rapide et facile


