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Gradin mobile, 3, 4 & 5 rangs
Gradin mobile polyvalent en aluminium, fabriqué dans sa version standard avec trois niveaux de sièges de 3
mètres de long. Ce gradin peut accueillir 18 personnes (6 personnes par niveau).
Les différents niveaux garantissent une bonne visibilité des événements en cours. La structure est en
aluminium, les sièges et les marches sont fabriqués à partir de profilés en aluminium, d’acier anodisé et
traités antidérapants.
La structure, en kit, peut être assemblée facilement (3 pattes de support, 3 bancs, 2 pieds de repos et les vis
et boulons nécessaires). Sa construction robuste en assure la longévité et permet un assemblage sur site
rapide.
N° de commande : 130035
Roulettes pour le transport de gradins,
Fabriquées en nylon, Diamètre 200 mm.
N° de commande : 130039
Gradin en aluminium, 3 rangs, longueur 2.4m
N° de commande : 130040
Gradin en aluminium, 3 rangs, longueur 3 m
N° de commande : 130050
Gradin en aluminium, 3 rangs, longueur 4m
N° de commande : 130060
Gradin en aluminium, 3 rangs, longueur 5m
N° de commande : 130070
Gradin en aluminium, 4 rangs, longueur 3m
N° de commande : 130100
Gradin en aluminium, 4 rangs, longueur 4m
N° de commande : 130110
Gradin en aluminium, 4 rangs, longueur 5m
N° de commande : 130120
Gradin en aluminium, 4 rangs, longueur 6m
N° de commande : 130130
Gradin en aluminium, 5 rangs, longueur 3m
N° de commande : 130140
Gradin en aluminium, 5 rangs, longueur 4m
N° de commande : 130150
Gradin en aluminium, 5 rangs, longueur 5m
N° de commande : 130160
Gradin en aluminium, 5 rangs, longueur 6m
N° de commande : 130039
Gradin en aluminium, 3 rangs, longueur 2.4m
N° de commande : 130040
Gradin en aluminium, 3 rangs, longueur 3m
N° de commande : 130050
Gradin en aluminium, 3 rangs, longueur 4m
N° de commande : 130060
Gradin en aluminium, 3 rangs, longueur 5m
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Gradin MOBILE TOP
N° de commande : 130250
Le gradin MOBILE TOP peut être utilisé en intérieur comme en extérieur et convient pour chaque type
d'activité. En peu de temps, 50 sièges sont disponibles! La capacité peut être modulée et augmentée
facilement, grâce à un assemblage des différentes pièces facile. Autre avantage majeur : grâce à son
système de basculement, il occupe un minimum de places une fois rangé et se déplace aisément en passant
à travers vos portes. Sa zone de stockage n’excède pas. 4 m x 2 m. Les sièges et les couloirs sont fabriqués
à partir de profilés en aluminium, d’acier anodisé et sont traités antidérapants.
Un ensemble complet se compose de 5 blocs de différentes longueurs (dont l'un est un escalier). Longueur
totale 8,75 m. Profondeur 1.85 m. Hauteur 0,85 m.
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Gradin rétraclable, 3 rangs “FLIP UP”
N° de commande : 139600
Le modèle de gradin rétractable “FLIP UP” comporte 3 rangs. Il se compose de profils en aluminium,
d’acier anodisé et d’une couche anti-dérapante.
Le système réctractable permet une mise en place facile et rapide. Ainsi, ce gradin mobile convient aux
petites salles. Il permet également de compléter temporairement des tribunes existantes.
Son poids n’excède pas 110 KG. Sa structure est parfaitement stable et étanche aux intempéries.
Convient pour usages intérieurs comme extérieurs.
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Banc suédois (ALULINE)
Banc suédois, plateau en aluminum. Largeur : 30 cm. Hauteur 30 cm. Profilé en aluminium anodisé.
130180: Longueur 3.00 m
130190: Longueur 4.00 m
130170: Longueur 5.00 m
130200: Longueur 6.00 m

Banc de vestiaire en aluminium (PARIS)
Banc de vestiaire, aux angles arrondis, fabriqué à partir de profilés en aluminium.
Largueur : 300 mm. Hauteur : 45 cm. Le banc est soudé en une seule pièce et laqué.
Il est également équipé d'un plateau de chaussures. Il existe en différentes couleurs et en plusieurs tailles :
130500:
130510:
130520:
130530:
130540:
130550:

Longueur 2.00
Longueur 3.00
Longueur 4.00
Longueur 5.00
Longueur 6.00
Sur mesure

m
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Gradin de 3, 4 & 5 rangées “Valencia I” avec sièges en plastique et escaliers
Gradin multi-usages, composé, dans sa version standard, de 5 sièges par rangée et 3 mètres de long.
La capacité d’accueuil peut aller jusqu’à 20 personnes (4 rangées de 5 bancs). Les différents niveaux
garantissent également une bonne vision des événements en cours.
La structure est en aluminium, les sièges sont en plastique. L’ensemble est recouvert d’une protection
antidérapante. En kit,, les gradins s’assemblent facilement. La structure robuste en assure la longévité et
permet un assemblage sur site rapide.
138000
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138020
138030
138040
138050
138060
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longueur
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3m
4m
5m
6m
3m
4m
5m

138070 Gradin en aluminium, 4 rangs, longueur 6m
138080 Gradin en aluminium, 5 rangs, longueur 3m
138090 Gradin en aluminium, 5 rangs, longueur 4m
138100 Gradin en aluminium, 5 rangs, longueur 5m
138110 Gradin en aluminium, 5 rangs, longueur 6m
130035 Roulettes pour le transport,
Fabriquées en nylon, Diamètre 200 mm.
Sur mesure disponible, sur demande.

Grain de 5 rangées “Vindico II” avec sièges en plastique et escaliers
N° de commande : 139000
Gradin comportant 5 rangées de sièges en plastique et un
escalier. La structure est en aluminium. La capacité
d’accueil peut aller jusqu’à 31 sièges.
Chaque rangée mesure 3,1 m de longueur.
Le plastique des sièges est traité anti-UV.
Les escaliers sont en profilés aluminium.
L’ensemble est recouvert d’une protection antidérapante.
En kit, les gradins s’assemblent facilement, l’assemblage
sur site est rapide
N° de commande : 130035
Roulettes pour le transport,
Fabriquées en nylon, Diamètre 200 mm.
Sur mesure disponible, sur demande.
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Sièges pour gradin
SPECIFICITÉS
Rangée de sièges injectés en Polypropylène haute densité - 100% copolymère
Assise monobloc sans dossier. L’ergonomie permet au spectateur de profiter de l’événement sportif
confortablement installé, sans sacrifier pour autant la solidité.
La sécurité est assurée grâce à plusieurs points de fixation : un bras à l’avant (60 x 40x 2,3 mm), un à
l’arrière (125 x 75 x 3,2 mm) et un connecteur en acier intermédiaire (60 x 40 2,3 mm).
Chaque rangée de sièges est solidement fixée au reste de la structure grâce à un châssis en acier.
Chaque siège est séparé de 500mm et est solidement soudé au reste de la structure à l’avant et à l’arrière.
Très grande résistance aux chocs.Teinté dans la masse. Souple, robuste et confortable, profondeur d’assise
appréciée. Peinture antirouolle et antipoussière. Percé pour écoulement des eaux. Sécurité d'utilisation
(système de verrouillage).
Dimensions :
La taille du cadre de pont est de 5250 mm de largeur et la profondeur de 1800 mm (2 points) correspond au
type d'échelle requise.
Plate-forme: Le cadre de pont soudé est recouvert d'un contreplaqué de 18 mm d'épaisseur pour une
absorption acoustique. La plate-forme est dotée d’une finition couleur.
Certifications usage extérieur : Traitement anti-UV renforcé.
Certifications usage intérieur : Classement au feu.
Unité de traction manuelle : Unité de traction manuelle incluse pour une (1) ou deux (2) personnes et deux
(2) roues (PVC / caoutchouc Ø 3 "x 11/4" T) et doit être connectée dans le trou sur la face avant ou première
rangée.
Sa dimension peut être modifiée pour un meilleur suivi de la longueur de la rangée et de la hauteur des
blocs.

Tribunes & Gradins

13.7

Grande Tribune
Cette grande tribune est composée de cinq niveaux de sièges de 3,4 mètres de long et 2,70 mètres de
largeur. Sa capacité d’accueil maximale est de 30 personnes (6 personnes par niveau). Les différents
niveaux garantissent une bonne visibilité des événements en cours. La structure est en aluminium. La
structure des sièges et des est, elle aussi, fabriquée à partir de profilés en aluminium, d’acier anodisé et
traités antidérapants. Les sièges sont recouverts de plastique et n’ont pas de dossiers.
La structure, en kit, peut être assemblée facilement (3 pattes de support, 3 bancs, 2 pieds de repos et les vis
et boulons nécessaires). Sa construction robuste en assure la longévité et permet un assemblage sur site
rapide.
Dimensions lorsque la tribune est repliée : longueur: 2,70 m x 3,4 m
N° de commande : 130000
Grande tribune avec escaliers,
N° de commande : 130010
Grande tribune avec escaliers,
N° de commande : 130020
Grande tribune avec escaliers,
N° de commande : 130030
Grande tribune avec escaliers,

sans toit, 25 sièges, en aluminium, 2.70 x 3.70 m
avec toit, 25 sièges, en aluminium, 2.70 x 3.70 m
sans toit, 30 sièges, en aluminium, 2.70 x 3.70 m
avec toit, 30 sièges, en aluminium, 2.70 x 3.70 m

Banc de vestiaire “ALUEX”
N° de commande : 130410
Construction en aluminium robuste, d’une longueur de 2
mètres. Structure en profilé aluminium et laqué.
Porte-chaussures, en tubes aluminium.
Disponible en différentes couleurs.
• Double crochets
• Pieds dotés de finitions plastiques pour le nivellement
• Taille: Longueur 200 cm ou longueur personnalisée
jusqu'à 270 cm, Profondeur du siège 33,6 cm,
Hauteur des sièges 45 cm, hauteur totale : 165 cm.
Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de fixer
le banc au mur.
Disponible en plusieurs couleurs.
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