LES PRATICABLES SCAPIN
solidité et versatilité

Notre praticable Scapin est fait d’une
extrusion d’aluminium d’un solide alliage
6061-T6 recouvert d’une plateforme de
contreplaqué multiplis de type russe de 1
po, en faisant un des praticables les plus
durables sur le marché.

Utilisé comme gradin multi-niveaux ou en
tant que plateforme de scène, le système
de praticables Scapin allie versatilité et
économie. Il suffit de combiner des
éléments de structures standards avec
d’autres fabriqués sur mesure pour créer
des possibilités infinies.

Facilité de manipulation
et d’entreposage

Simplicité d’installation
Les praticables ceinturés de bois franc sont
retenus entre eux par un système d’attaches
de type Dual Lock, six au total par panneau,
permettant de créer une surface uniforme.

Chaque unité ne mesure que 4 po
d’épaisseur (100 mm) permettant son
entreposage dans des espaces réduits.
Pattes rondes réduisant l’empilage et
pouvant se substituer aux tuyaux de gréage
lorsque nécessaire.
Notre chariot de transport se glisse par une
porte standard pour une facilité de
manipulation et d’entreposage.

Dual Lock

L’installation est simplifiée par l’utilisation
unique d’une clé hexagonale pour le
serrage des pattes et le raccordement des
connecteurs Dual Lock.
Le concept à quatre pattes réduit le temps de
montage ainsi que la quincaillerie requise
pour la pose des croisillons.

Des adaptateurs de roues peuvent être insérés
dans l’emboîture des pattes transformant la
plateforme en chariot de transport.

Entretien facile

Coin de praticable

Une pièce a besoin d’être remplacée? Que
ce soit une attache Dual Lock, un support
de fixation pour pattes ou même une
section d’extrusion endommagée, ces
éléments peuvent être déboulonnés de la
plateforme et remplacés par une nouvelle
pièce, sans avoir à changer toute l’unité.

À LA HAUTEUR DE VOS ÉVÉNEMENTS

La collection professionnelle Scapin
Fabrication robuste et concept modulaire
Grâce à une solide extrusion d’alliage d’aluminium
6061-T6 et d’un contreplaqué russe multiplis 1 po de
qualité supérieure, le praticable Scapin peut soutenir une
charge de 150 lb/pi. ca.
Avec ses quatre pattes rondes, le temps de montage est
considérablement réduit, une différence notable lors
d’installations d’envergure.
Les pattes interchangeables permettent d’installer le
praticable à des hauteurs variables. Idéal pour les terrains
accidentés.

Contreplaqué de type russe 1 po
Extrusion d’aluminium 3 po

Le contreplaqué est posé sur l’extrusion garantissant un
joint étanche entre les unités et permettant d’y annexer
des formes courbes.
La surface hydrofuge peut être ignifugée pour plus de
sécurité.

Attache
Dual Lock

Le bois franc ceinturant le contreplaqué peut être peint
en noir donnant au praticable un fini uniforme.

Contour de bois franc

Fabriqué au Canada dans nos ateliers

Tube d’aluminium
de 1,66 " CED 40

Idéal pour concerts extérieurs et pour l’assemblage de
gradins.

Grandeurs standards et poids des unités*
2’ X 4’

0,61 m X 1,22 m

48 lbs / 21,8 kg

2’ X 6’

0,61 m X 1,83 m

63 lbs / 28,58 kg

2’ X 8’

0,61 m X 2,44 m

81 lbs / 36,75 kg

3’ X 4’

0,92 m X 1,22 m

63 lbs / 28,58 kg

3’ X 6’

0,92 m X 1,83 m

84 lbs / 38,1 kg

3’ X 8’

0,92 m X 2,44 m

110 lbs / 49,9 kg

Accessoires

4’ X 4’

1,22 m X 1,22 m

77 lbs / 34,9 kg

Un assortiment d’accessoires est aussi disponible :
escaliers, rampes, chariots de transport, croisillons,
garde-corps, jupes de scène, butoirs de chaise,
adaptateurs de roues, etc.

4’ X 6’

1,22 m X 1,83 m

107 lbs / 48,5 kg

4’ X 8’

1,22 m X 2,44 m

135 lbs / 61,25 kg

*Grandeurs sur mesure disponibles sur demande
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