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Des solutions infinies pour l’intérieur comme pour l’extérieur

Eléments de base 
Pieds enfichables: Profilés en aluminium mat éloxé, enfichables sans outils.

Plateaux d’intérieur: En bois, disponibles en différentes essences de plaquage.

Plateaux d’extérieur: Panneaux sérigraphiques, résistants aux intempéries.

Cadre en aluminium:  Aluminium nature ou éloxé noir.

Caractéristiques standards 
Surface:  200 x 100 cm, 100 x 100 cm

Hauteurs de pieds:  20, 40, 60, 80, 100 cm

Epaisseur:  15 cm par podium empilé

Capacité de charge:  750 kg/m2

Poids:  42 kg (praticable sans pied)

Plateau:  22 mm, bois massif, plaqué hêtre 
Disponible nature ou laqué noir avec peinture de sol 2 composants

Qualités principales du système SCENOFIX©

 • Très bonne stabilité

 • Montage simple et sans outil

 • Liaison rapide entre les praticables

 • Optimisation du volume à stocker

 • Très longue durée de vie avec utilisation selon instruction de montage

 • Tailles et formes géométriques spéciales sur demande

 • Connu et reconnu sur la scène suisse depuis plus de 30 ans! 

Références
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Gradins combinés pour 3 ou 4 
sièges par plateaux pour diverses 
configurations.

Gradins aux possibilités multiples 
de montage, jusqu’à une hauteur  
de 3,20 m.

Gradins avec une courbe de visi-
bilité non-linéaire pour un confort 
optimal des spectateurs.

La scène selon  SCENOFIX
Système modulaire de practicables
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Les praticables, d’une esthétique  
simple mais efficace, à la fois discrets  
et élégants, sont disponibles en version 
éloxé nature ou noire. Quant aux pieds, 
votre sol sera protégé de toutes 
marques ou rayures grâce aux larges 
socles en plastique.

Pour une finition parfaite de votre 
scène, des panneaux permettent  
d’en cacher les dessous. Faits dans le 
même bois élégant, ces panneaux  
se fixent facilement et sans outil. Une 
variante en tissu est également dispo-
nible et s’attache à l’aide de bandes 
velcro placées dans les rainures.

Afin de garantir la sécurité du public et des professionnels qui utiliseront votre 
scène, les garde-corps en version simple, ou en version sécurisée pour gradins,  
empêcheront les chutes ainsi que les glissements de pied de chaise hors des  
praticables.

Optionnel: Brides entre les garde-corps pour augmenter la stabilité en cas 
de fortes charges.

Un mécanisme simple permet en quelques clics 
de solidariser les praticables se jouxtant. 

Montage des pieds extrêmement rapide grâce au système de rotation excentrique  
de la poignée. Permet de légères corrections de niveau sur des terrains inégaux comme 
des vieux planchers, des pelouses ou des dallages. 

Pour une stabilité et une sécurité accrue lors de la 
construction de gradins par exemple, les brides en 
acier permettent d’assembler les pieds par paires.

Un système d’escalier en deux parties 
qui s’adapte aux différentes hauteurs 
de scènes, auquel vient s’ajouter une 
main-courante pour plus de sécurité.

Logistique intelligente !

En remplaçant les pieds par des roulettes, la transformation d’un premier praticable 
vous permettra d’y empiler les neuf suivants et de déplacer le tout aisément en  
évitant toute rayure ou dégât au sol. Des  chariots spéciaux sont disponibles pour  
un rangement facile et peu encombrant des barrières de protection.

... des éléments mobiles
pour une scène personnalisable

Agréable à l’œil grâce à des matériaux nobles. Elégante, mais d’une simplicité  
à toute épreuve, cette scène s’installe aisément et sans outil grâce à son système  
de pieds enfichables.

SCENOFIX
Système breveté par Eberhard Scènes SA – testé et approuvé par nos clients depuis  
plus de 30 ans.

Conçue pour offrir des solutions multiples en hauteur, en surface et en forme, cette scène 
s’adaptera à votre espace, afin de vous soutenir dans tous vos événements. 

Les éléments de base, facilement manipulables, sont assortis d’une panoplie  
d’accessoires pour créer autant de gradins, podiums, tribunes, avancements de scènes  
et autres constructions spéciales, qu’il vous plaira.
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La démonstration en vidéo

https://youtu.be/3RrDf-IhHBk

