LOCATIONS
FICHE TECHNIQUE DES CHAPITEAUX DE STYLE PARABRIS

Chapiteau corporatif 15 m.
Construction en aluminium - Fait au Québec
Idéal pour cocktails, fêtes et événements
- Capacité de 400 personnes debout
- Caractéristiques : léger et très facile à monter (montage et
démontage rapide et avec peu de personnel)
•
•
•
•

Dimensions : 15 mètres (51’) de diamètre,
4.3 mètres (14’) de hauteur libre à l’intérieur
Plafond technique avec facilité d’accrochages pour
décor, son, éclairage et gréage
Le chapiteau n’a ni mât ni poteaux de sorte qu’aucune
structure interne ne peut obstruer la vue des spectateurs
ou des invités
Toile blanche, avec ou sans fenêtres pour laisser entrer
la lumière du jour

La location du chapiteau inclut la planification, la logistique, le montage et démontage.

Chapiteau de spectacle 16 m.
Construction en aluminium - Fait au Québec
Idéal pour des spectacles et événements.
- Capacité de 230 personnes assises autour de la scène ou
400 personnes debout
- Caractéristiques : léger et très facile à monter (montage
et démontage rapide et avec peu de personnel).
•
•
•
•
•

Dimensions : 16 mètres (54’) de diamètre,
4,9 mètres (16’) de hauteur libre à l’intérieur
Plafond technique avec facilité d’accrochages pour décor,
son, éclairage et gréage
Le chapiteau n’a ni mât ni poteaux de sorte qu’aucune
structure interne ne peut obstruer la vue des spectateurs ou
des invités
Toile opaque, alors possibilité de jeux d’éclairage
Portiques d’entrée possible

La location du chapiteau inclut la planification, la logistique, le montage et démontage.
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Grand chapiteau de spectacle 20 m.
Construction en aluminium - Fait au Québec

Idéal pour des spectacles et événements
- Capacité de 350 personnes assises autour de la scène ou
500 personnes debout
- Caractéristiques : léger et très facile à monter.
•
•
•
•

Dimensions : 20 mètres (66’) de diamètre,
7 mètres (22’) de hauteur libre à l’intérieur
Plafond technique avec facilité d’accrochages pour
décor, son, éclairage et gréage
Le chapiteau n’a ni mât ni poteaux de sorte qu’aucune
structure interne ne peut obstruer la vue des spectateurs
ou des invités
Toile opaque, alors possibilité de jeux d’éclairage

La location du chapiteau inclut la planification, la logistique, le montage et démontage.

Tentes

3 tentes de 15 pieds X 15 pieds
- Caractéristiques : facile et rapide à monter et démonter
avec système d’haubanage
•
•
•
•

Toile de couleurs jaune et rouge
Toiles de côté opaques avec système d’ouverture
et de fermeture
Possibilité de séparer chaque tente en deux avec un
rideau en toile opaque

Matériel de site extérieur
•

Remorque avec réseautage électrique

•

Transformateur de 600V @ 3 phases de 112kva

•

Panneaux électriques, câbles et prises

•

Réseautage d’eau potable : pompe, contenant 500L, boyaux avec
les branchements

•

Signalisation de sécurité extérieure et intérieure
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Remorques

Atelier (la noire)

Loge (la blanche)

Remorque habitable 32 pieds

Work and Play 26 pieds

Prix disponibles sur demande, n’hésitez pas à contacter notre équipe si vous désirez obtenir une
soumission ou des renseignements supplémentaires.

(450) 463-0172
info@eclatsderire.ca
www.eclatsderire.ca
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