Fiche technique
Chapiteau disponible à la location avec ou sans équipements.
L’Inopiné peut s’adapter à différents projets. Sa conception originale, imaginée à force
d’expériences, permet d’accueillir des formes artistiques des plus diverses
•
spectacles de cirque sur piste avec possibilité d’accroches à 7,50m et loge.
•
spectacles frontaux sur scène. Espace scénique 9x6m.
•
concerts….
•
Extensions possibles grâce à deux pagodes de 25 m ² aux couleurs du chapiteau.
Jauge public : 180 places frontal (gradin coque), 280 places semi frontal (gradin banquette),
380 places assises (gradin banquette + 100 chaises) et 600 (place debout) pour les concerts.
Equipements :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gradin banquette 280 places (semi frontal)
Gradin coque 180 places (boite noire frontal)
Plancher flottant 250m²
Scène 7x5m et pendrions
Chauffage air pulsé
Extension pagodes 5x5m
Equipement lumières
Petit sonorisation 600w

Plan descriptif :
•
•
•
•

Chapiteau de type cirque toile opaque rouge extérieur, bleu intérieur.
Homologation N° 09335
Sécurité : deux sorties de secours, blocs autonomes de sécurité, extincteurs.
Surface couverte 300m²

Condition de montage :
•
•
•
•
•
•

Surface d’implantation 30x26m.
48 pinces enfoncées à 1,00m
Accès poids lourd remorque longueur 18 ml.
Plan des réseaux en sous sol (eau, élect., gaz…)
Fourniture d’un compresseur de chantier
Mise à disposition d’un élévateur pour le chargement et déchargement.
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Chapiteau :

Fiche technique

• Surface couverte

• Surface d'implantation 26x26m
• Surface couverte 300m2
• 40 points d'ancrage

• Implantation pinces
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