* idéal pour :

·
·
·
·

artistes,
festivals,
tournées d’été,
musiciens, groupes...

* dimensions :
• 12,50m de large par 6m50 de
profondeur utile
• 5,10m de hauteur clearance
• 1,40m de hauteur plancher
• 80m² d’espace scénique

Scène Mobile 80m²
Caractéristiques :
- Semi-remorque podium avec tracteur
- Souplesse et rapidité de montage
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SCENE MOBILE 80M²

SCENE MOBILE 80M² : DESCRIPTIF

Notre Scène Mobile, Scène Podium est une structure complète qui comprend en un seul véhicule
l'équipement technique scénique et audiovisuel.
Tous ceux-ci avec une main-d'œuvre optimisée (ex : mise en place env. 2h30 - Scène, Son, éclairage), pour
le kit de base.
Cette structure scénique a une surface de 80m².

Le matériel audiovisuel technique est dans ce seul véhicule (pour le kit de base)
Rapidité et souplesse de montage
> Capacité de puissance sonore : env. 32Kws (pour le kit de base)
> Moyens humains, personnel adapté au maximum
> Moyens techniques au goût du jour (Line Array, Console Son numériques, éclairage Lyres à LED, Console
lumière numérique à mémoire...)
>
>
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Qualité/sécurité :
Notre Scène Mobile 80m² est contrôlée annuellement par un organisme de bureau de contrôle
agréé.
En octobre 2013, nous sommes titulaires du label des prestataires de service du
spectacle vivant, sous le n° 753.
Toujours soucieux de la sécurité dans notre entreprise, nous avons les habilitations
diverses : CACES (chariot élévateur, nacelle), formation Rigging et travail en hauteur
(EPI), électrique, stage de prévention routière, Sauveteur Secouriste au Travail (SST)…
Cela signifie également que nous sommes en règle sur le plan des habilitations diverses de
sécurité…, juridique, social et fiscal.

Vidéos en ligne
Pour plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre vidéo
prestation de cette structure :

: montage avec

Réf sur YouTube : POLYGONETV / Scène Mobile 80m² - montage avec prestation : présentation

Idéale pour
artistes,
festivals,
> tournées d'été,
> musiciens, groupes...
>
>

Dimensions
Une semi-remorque podium avec tracteur :
> 12,50m de long par 6m50 de profondeur utile
> 1,40m de hauteur plancher + ailes de Son
> 5,10m de hauteur clearance
> 80m² d’espace scénique
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Plans
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Kit matériel de base
Sonorisation :
Système façade Line Array RCF TT+ « stacké » :
Très très haut rendement, numérique nouvelle génération
Ensemble UNIQUE EN FRANCE
environ 30 Kws
Têtes amplifiées TTL55-A
Tête amplifiée TTL33-A
Subs amplifiés TTS56-A
2 enceintes en front field
1 Console Son numérique Yamaha CL5

>

Retour par la face (pas de console retour)
8 Retours de scène amplifiés RCF TT25-SMA
Kit micros câble et HF standards

Eclairage :
- Sur pont de contre :
4 Lyres effets CF7HEX Coemar
6 Lyres RVB LED Ayrton Wildsun 500 10000 lumens
8 T10 DMX

>

- Sur et par totem (4) :
1 Lyre RVB LED Ayrton Wildsun 500 10000 lumens
1 T10 DMX
2 mats latéraux de 3 projecteurs à LED BigKolor 4x40w
1 Console lumière numérique
1 machine à brouillard
Prestation :
1 technicien Son
1 technicien lumière

>
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Plan de feu
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Données de base

DEMANDES/BESOINS DIVERS : (à votre charge et par vos soins)
> Electrique :
A la scène, pour notre utilisation exclusive :
1 alimentation 63A Tétra 380v minimum
Le câble d’alimentation doit être au moins 5 x 16mm² et supérieur si longueur importante. La
tension d’alimentation ne doit en aucun cas être inférieure à 220v ni supérieure à 235v en charge.
Si groupe électrogène : prévoir un groupe 125Kva régulé et stabilisé électroniquement

Frais de vie :
Restauration : midi et soir pour 2 techniciens, le jour de la prestation
Hébergement, frais de déplacement : (à définir) suivant site

>

Caractéristiques sur site :
Emplacement plat, stable et suffisamment grand pour manœuvrer une semi-remorque
Hauteur mini : 4m10, passage : 7m sur emplacement
En cas de problème dû au terrain (enlisement…), les frais de remorquage serait à votre charge.
Notre Scène Mobile est un véhicule de grandes dimensions, devant manœuvrer sur des sites non prévus à
cette utilisation. Toutes dégradations du terrain, mobilier ne seront pas à notre charge.
Prévoir autorisation et laissez-passer pour accès jusqu’au site pour véhicule 44T (charge réelle
19T), + personnel technique
Sécurité : Barrières de sécurité pour entourage zone Scène et Régie face
Sécurité des personnes et des biens dès notre arrivée sur site jusqu’à notre départ
Le matériel reste sous l’entière responsabilité du client en cas de vol, dégradation…
Le matériel proposé est donné à titre indicatif et peut-être modifié, suivant l’évolution de nos
divers investissements.
Nous ne prenons en charge (location, transport et mise en œuvre) ni les praticables, ni le
backline.
>

* VARIANTE : Supplément de puissance sonore
Système façade Line Array numérique RCF TT+ :
suspendu sur Tripod
Très très haut rendement, numérique nouvelle génération
Ensemble UNIQUE EN FRANCE
environ 75 Kws
10 têtes TTL55-A
4 Subs RCF TTS56-A
4 enceintes TTL33-A en front field (à définir)
Besoins et détails techniques : Nous Consulter
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