
Top 05

Une palette d’accessoires  
pour compléter la scène

Garde corps standard  

avec traverseEscalier avec main-courante

Cornières pressées dans les coins 
avec cadre spécial en alu.

Vue de haut

Les dimensions exactes de la fosse 
résultent de l’addition des cotes  
de tous les éléments de podiums  
prévus : longueur et largeur plus  
3 mm pour chaque joint. 

Hauteur standard de podium jusqu’à  

80 cm à partir du chant supérieur du sol. 

Plancher  
pour fosse

Plancher de salle



Rail périphérique pour la fixation des 
accessoires et protection des chants 
du plancher de podium. 

Les raccords rapides extrêmement  
courts sont spécialement conçus  
pour la liaison entre les éléments  
de podiums.

Cornières pressées dans les coins 
avec cadre spécial en alu.

Fini le remorquage
En deux temps et trois mouvements, le podium Top 05 vous permet de monter une scène 
pour tous vos spectacles. Il est bien sûr contrôlé par le Service de Surveillance Technique 
Allemand (TÜV). Plus de remorquage, plus d’ajustement pénible des éléments !

Grâce au nouveau système de levage intelligent, une force de 9 kg uniquement est 
nécessaire pour installer le podium Top 05 (200 x 100 cm).

Un autre atout du Top 05 : en raison de son installation fixe dans la fosse, on économise le 
rangement ; seuls les accessoires doivent être entreposés dans un autre endroit. 

Lorsque la scène n’est pas utilisée, elle est bien rangée dans sa fosse et se transforme en 
un rien de temps en plancher de salle. Distance entre les éléments : 3mm.

Lever ou abaisser le podium installé 

dans des ouvertures protégées.

Les podiums ne sont pas installés  
dans une fosse mais sur une structure 
porteuse, il faut prévoir pour le montage 
une bande de roulement (option).

Caractéristiques 
techniques
Dimensions standard: 200 cm x 100 cm

Hauteurs standard : 20/40/60/80 cm  

à partir du plancher de salle.

Autres formats sur demande

Profondeur de fosse : à partir de 16 cm 

Charge maximale admissible :  

700 kg/m²

DIN 1055, contrôlé TÜV

DIN 4112, structures temporaires

DIN EN 1050

DIN EN 60204

Directive CE 98/37/CE

Poids : varie suivant le plancher, avec pan-

neau latté env. 107 kg.

Coloris : piètement standard électrozingué/ 

aluminium blanc, finition époxy 9006.

Nous proposons une finition époxy du 

châssis ALU dans les coloris RAL, avec 

supplément. 

Compatibilité avec les modèles  

«Praktikus«, «Universal», «Unistage»,  

«Ideal» et «Multistage» dans les  

hauteurs correspondantes.

La livraison comprend : élément de  

podium (y compris étriers de protection 

pour hauteur 40 cm) avec plancher et  

distanceurs, clé de déverrouillage avec 

aimant et mode d’emploi. 

Remarque : le montage de la bordure ne 

peut être effectué qu’après l’assemblage 

des podiums.

Un système bien conçu pour des scènes fixes

Vue de haut

Les dimensions exactes de la fosse 
résultent de l’addition des cotes  
de tous les éléments de podiums  
prévus : longueur et largeur plus  
3 mm pour chaque joint. 

Podium 1
200 x 100 cm

Podium 3
200 x 100 cm

Podium 2
200 x 100 cm

Podium 4
200 x 100 cm

Plancher  
pour fosse

Plancher de salle

Plancher  
pour fosse
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Plancher de salle

Hauteur standard de podium jusqu’à 

80 cm à partir du chant supérieur du sol. 

Des étriers de protection supplémen-
taires garantissent une charge admis-
sible de 700 kg/m² à 40 cm de hauteur.

Facilité par des roulettes, le podium peut 

s’élever de la « position 0 » à ras du sol,  

 jusqu’à une hauteur de 20 cm. 

En soulevant l’élément de podium 

à l’aide de la clé de déverrouillage, 

les roulettes interviennent et facilitent 

le montage. 

Toutes les étapes de montage et de 

démontage se font par le haut au  

moyen de la clé de déverrouillage.
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