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SCÈNES & PLANCHERS • STAGE FLOORS

Finition du plancher outdoor

Finition du plancher indoor

ERGO lift
Caractéristiques / Spécifications
Praticable / Stage deck dimensions

2mx1m

Profondeur de pose / Depth of hole

160 - 200 mm

Hauteur / Height

• 0,20 • 0,40 • 0,60 • 0,80 • 1 m

Résistance / Load Capacity
Plancher outdoor /
Outdoor plywood
Plancher indoor /
Indoor plywood

510 kg/m2

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)

HUB SUPPORT
AIDE AU LEVAGE
• Thanks to the support by eight gas pressure
• Avec l‘assistance des 8 ressorts de
springs, a tensile force of merely 8 kg per
compression à gaz, une traction de 8 kg par
person is required to move the stationary
personne suffit pour faire monter le praticable
platform from the “0 position” (level with
stationnaire de la « position zéro » (à hauteur
ground) to the desired stage height.
du sol) à la hauteur de podium désirée.
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STRUCTURE DE SUPPORT
• Une combinaison de profilés en aluminium et de
construction à ciseaux en acier en forme de Y.
• Des pièces en zinc moulé sous pression pour
une unité au fonctionnement extrêmement
facile et durable.
• À fixer au sol par vissage.
• Profondeur de fosse de moins de 18 cm.
• Nivelable pour réaliser une surface plane à
hauteur du sol de la salle.
• Réglage de la hauteur : 20, 40, 60, 80 cm,
16 2/3 cm pour théâtre bord supérieur du
plancher fini (OKFF), hauteurs spéciales
possibles.

SUBSTRUCTURE
• A combination of aluminium profile and y-scissor
leg construction.
• High quality die cast parts for an extremely
smooth running and durable unit.
• For permanent screwing into the ground.
• Depth of hole: Less than 18 cm required.
• Can be levelled out to create a flush surface to
the hall floor.
• Height adjustment: 20, 40 ,60, 80 cm, 16
2/3 cm Theatre incline upper edge finished
floor, special heights possible.
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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

