SCÈNES & PLANCHERS • STAGE FLOORS
Finition du plancher indoor

SCÈNES & PLANCHERS • STAGE FLOORS

Finition du plancher outdoor

ERGO drive
Caractéristiques / Spécifications
Praticable / Stage deck dimensions

2 m x 1 m, 2,5 x 1 m et 3 x 1 m

Profondeur de pose / Depth of holew
Hauteur / Height

jusqu’à 1,5 m

Résistance / Load Capacity

510 kg/m2

Poids / Weight
Plancher outdoor /
Outdoor plywood
Plancher indoor /
Indoor plywood

160 - 200 mm

100 kg
Contreplaqué marin CTBX marron foncé multiplis 22 mm
avec film phénolique anti-dérapant /
Non Slip CTBX dark brown plywood 22 mm
Contreplaqué brut multiplis 22 mm (traiter)
Core board plywood 22 mm (to be treated)

Contrôlé conformément aux normes DIN 13814, 4112, 10550, 15921 (Projet)
Accessoires disponibles / Available accessories : page 59

MÉCANIQUE
• Le système est basé sur l‘ERGO| drive-Box, un entraînement à chaîne rigide de
poussée Serapid motoréducteur électrique intégré à tige développé pour 2M.
• Le pilotage peut être fait au choix par iPad ou de manière conventionnelle avec
une connexion RJ45.
• Frein et puissance absorbée 54 W, tension nominale 24 V, 3.000 rpm,
emmagasinage multivoies
• Des patins de grande qualité en zinc moulé sous pression se placent exactement
aux positions voulues.
• Deux rails profilés en aluminium, dont les alésages de verrouillage sont placés
en parallèle garantissent un verrouillage optimal et une course pratiquement
silencieuse.
• Le verrouillage est fait par des goujons de verrouillage à ressort avec des câbles
Bowden intégrés.
• Le déverrouillage se fait avec des aimants de levage placé à l‘avant du cadre.
• Tous les réglages de hauteur sont faits à partir de microcontacts

MECHANICS
• The ERGO | drive-Box provides the basis, a Serapid push chain actuator with
fitted coil transmission motor developed for 2M.
• It can be controlled either by an iPad or conventionally by RJ45.
• Brakes and transmitter performance 54 W, nominal voltage 24 V, 3,000 rpm,
multi-track storage magazine.
• High quality die cast runners move accurately into the given positions.
• Two alu profile rails on which the lock in boreholes are positioned parallel to each
other makes guarantee the right lock in and an almost silent run.
• Spring bolts with integrated Bowden cables lock in place.
• Hub magnets placed at the top end in the frame trigger.
• All height adjustments are effected via micro buttons that are triggered by means
of locking rail installed in the middle.
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ACCESSOIRES GAMME ERGO
Escaliers et rampes / Stairs & handrails
Escalier en acier à marche emboîtable /
Connecting Stairs - Modular steps

Escalier version praticable /
Podium Steps
Marche
/step
1
2
3
4
5
6
7

Hauteur de scène
/stage high
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm

Longueur x Profondeur
Lengh x Deph
1000 x 300 mm
1000 x 600 mm
1000 x 900 mm
1000 x 1200 mm
1000 x 1500 mm
1000 x 1800 mm
1000 x 2100 mm

autres dimensions et versions disponibles sur demande / Other sizes and types upon request

Pieds / Legs

SCÈNES & PLANCHERS • STAGE FLOORS

Piètement tube rond /
Rond legs

Pieds télescopiques /
Telescopic feet

Piètement tube carré /
Square legs

Pieds de nivelage /
Height Adjustable Legs

Connecteur de pieds /
Platform Connectors

2 pieds / 2 way
avec répartiteur de charge /
with rubber
section 48,3 x 3,0 mm
20 / 40 / 60 / 80 / 100 /
120 / 140 / 150 cm €
Autres dimensions disponibles
sur demande / Other sizes
upon request

avec répartiteur de charge /
with rubber
section 55 x 55 mm :
40-60 cm / 60-100 cm
80-140 cm / 100-160 cm
140-200 cm
section 60 x 60 mm :
40-60 cm / 60-100 cm
80-140 cm / 100-160 cm
120-200 cm

avec répartiteur de charge /
with rubber
section 55 x 55 mm :
20 / 40 / 60 / 80 / 100 /
120 / 140 / 150 cm
section 60 x 60 mm :
20 / 40 / 60 / 80 / 100 /
120 / 140 / 160 / 180 /
200 cm

Compense les hauteurs
jusqu’à 35 mm /
adjustment up to 35mm
section 55 x 55 mm
section 60 x 60 mm

4 pieds / 4 way

Modules d’assemblage / Podium Connectors
Brides de fixation / Joiner
Zinc / Zinc

Système de contreventement / Bracing system
Plastique / Plastic

Zinc / Zinc

Transport et stockage / Transport Accessories
Chariot pour garde-corps /
Handrail trolley

Chariot pour praticable /
Stage deck trolley

Chariot pour praticable /
Stage deck trolley

Kit de roulettes pour praticable /
Castor sets for stage deck

Flight case pour accessoires /
Accessories flight case

Jupe de scène en bois /
Wood Veneering

Butée de chaises /
Stool Holding Bar

2 roues pivotantes et 2 roues fixes / 2 swivel and 2 fixed castors

Finitions / Finishes
Insert de fixation /
Insert sliding block

Profilé alu pour jupe de scène /Insert sliding block

Zinc / Zinc
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Montage sans outils /
tool free assembly

