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Salle
dimensions
largeur
profondeur
profondeur depuis bord de scène
hauteur
hauteur sous luminaires

10.95m
20.00m
17.80m
8.45m
7.45m

capacité
capacité maximale
capacité effective

600 personnes
variable selon configuration des chaises et position du plateau

tribune modulaire (option)
paliers
largeur
profondeur
capacité

6 x 0.20m
8.00m
5.80m
84 chaises

passerelle de service (interdite au public)
position
accès
hauteur depuis le sol
position inférieure des perches sous passerelle
position supérieure de la perche en garde-fou
largeur minimale
charge verticale admissible

arrière et latérales le long des parois
hall d'entrée, 1er étage
4.45m
4.04m
5.55m
0.73m
200kg/m²

points d'accrochage
positions depuis fond de salle
écartement (centré sur la largeur de la salle)
hauteur depuis le sol
charge verticale admissible

2.50 / 5.15 / 10.25 / 15.35m
6.60m
10.75m
500kg

gril modulaire sur palans électriques
position inférieure maximale depuis le sol
position inférieure selon pendrillon
dimensions extérieurs
traverse intérieure (1x)
marque / type
charges réparties admissibles
palans (4x), marque / type

6.75m
5.54m
8.55 x 8.05m
8.00m, déplaçable dans le sens de la profondeur
STACCO / série 300 triangulaire
1'000 - 1'500kg selon plans (sur demande)
LIFTKET 500kg D8+

traverse sur palans électriques
position inférieure maximale depuis le sol
longueur
marque / type
charges réparties admissibles
palans (2x), marque / type

6.75m
8.50m
STACCO / série 300 triangulaire
400kg, pointe en haut
LIFTKET 500kg D8+

prises électriques
passerelle de service, cour, fond de salle
passerelle de service, cour
passerelle de service, jardin
parterre, jardin

1x CEE63/380V/63A, 1x CEE32/380V/32A
2x T25/380V/16A sur disjoncteurs séparés
2x T25/380V/16A sur disjoncteurs séparés
2x T23/230V/16A sur disjoncteurs séparés

accès matériel (depuis l'extérieur)
porte bâtiment EST
escalier extérieur

2.00 x 2.40m (l x h)
5 marches
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Scène
dimensions
hauteur de la scène par rapport à la salle:

1.30m

ouverture au cadre de scène
profondeur du cadre de scène
ouverture sur scène
ouverture de la scène mur à mur

5.93m
0.52m
9.10m
10.20m

profondeur du bord de l'avant-scène
jusque devant le cadre de scène
jusqu'à l'arrière du cadre de scène
jusqu'à la 1ère perche
jusqu'à la 2e perche
jusqu'à la 3e perche
jusqu'à la 4e perche
jusqu'à la 5e perche
jusqu'à la 6e perche

2.23m
2.75m
3.00m
4.00m
5.00m
6.00m
7.00m
8.00m

profondeur jusqu'au mur du lointain

8.25m

hauteur au cadre de scène
hauteur sous perches

4.20 - 4.80m (courbe)
5.54m

pente de la scène

0%

accrochage
perches fixes 1.5"
charge répartie admissible par perche
poutres DIN (16cm) perpendiculaires aux perches
charge ponctuelle admissible par poutre

6x
500kg
4x
500kg

prises électriques
scène, cour
scène, cour

1x CEE63/380V/63A, 1x CEE32/380V/32A
en parallèle avec les connections sur passerelle
1x T23/230V/16A

accès matériel (depuis l'extérieur)
porte côté cour
escalier

1.05 x 2.10m (l x h)
2 marches

Loges
situation
accès par escaliers
équipement
capacité

lointain / sous-sol
depuis la scène au lointain / cour
depuis la salle côté avant-scène, cour
toilettes, douches
50 personnes

