


Absolument mobile 

a l'etat plie, le podium-trolley dispose d'une 
poignee pratique et de roulettes solides. Ainsi, 
vous pouvez le tirer derriere vous confortablement et 
le monter sur place rapidement. 

Caracteristiques du podium-trolley 

- poids 21 kg avec plaque legere,
dessus en marron ou en noir lasure

- charge au sol contrölee par le TÜV (institut de
contröle technique allemand) avec 500 kg/m2 

- surface utilisable: 100 x 100 cm
- disponible dans les hauteurs 20, 40,

60 et 80 cm (alternativement
avec pieds telescopiques
40 a 60 cm ou 60 a 100 cm)

- hauteur d'empilage : 19 cm

Nous vous montrons ici 
combien le montage est simple. 

La scene est prete en quelques tours de main: 

7. Des que vous avez decharge votre podium-trolley, vous
pouvez confortablement le tirer derriere vous.

2. Une fois sur place, vous deverrouillez simplement le
trolley et vous le depliez. Les roulettes de transport et la
poignee « disparaissent » saus le cadre du podium.

3. Ensuite, vous enfichez les pieds dans les endroits prevus
a cet effet et vous les fixez a l'aide des boulons filetes (cf.
schema detaille a droite). Sur demande, nous equipons
egalement vos podiums-trolley avec notre nouvelle borne
a excentrique. Le montage sera encore plus facile.

Termine! Le spectacle peut 

commencer! 

4. Le demontage est taut aussi rapide. II suffit de
taut deplier. Le podium-trolley se verrouille alors
automatiquement.

Peut etre agrandi de moniere variee 

selon vos besoins, vous pouvez agrandir votre scene avec 
des podiums-trolley supplementaires. Vous pouvez 
meme integrer le podium-trolley sur des elements de 
podium deja existants. Des accessoires comme par ex. 
des marches et des rambardes constituent des possibilites 
supplementaires. 

II est empile rapidement et ne prend que 

peu de p/ace 

le podium-trolley est extremement compact. A l'etat plie, il 
occupe une surface de seulement 54 x 100 cm avec une hau
teur de seulement 19 cm. Les roulettes de transport et la poi
gnee peuvent taut simplement etre repliees vers l'interieur. 
Un vrai avantage pour le transport ou le rangement. 
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