SCENES ET PODIUMS

PODIUM ALUSTAGE
Scène clef en mains complète - 6m2

Réf. FC-1

• DESCRIPTION
- Scène de 6m2 avec 6 plateaux de 1x1m
- Plateaux en contreplaqué multiplis 12mm avec sol antidérapant nid
d'abeille noir et cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 12.1kg
- Utilisation à l'intérieur ou sur plancher/surface plane
MONTAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE !
Disponible également en scène 12m2

DISPONIBLE SUR COMMANDE AVEC DELAI DE 8 A 10 SEMAINES

• ELEMENTS CONSTITUANTS
-

Caisse de transport sur roulettes avec compartiments, ''flight case''
6 x plateaux de 1x1m (SCA-05 1/1)
6 x pieds pilants noirs de 60cm de H (SCA05.10/06CZ)
2 x clefs Allen 0.4
12 x pièces de fixation entre podiums (SCD-24)
6 x réglettes alu-velcro pour fixer le juponnage (SCD-59)
6m de juponnage plissé en polyester 160gr noir traité anti feu M2

applications
Location, traiteurs, collectivités

CHR

options dispos

Entreprises

FLIGHT CASE

SCA-05 1/1

SCA05.10-06CZ

escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40cm

caractéristiques des plateaux
CLEF ALLEN

SCD-59

JUPONNAGE

Profilé

Angles renforcés

Mousse

Profilé orignal conçu pour supporter
une charge max de 500 kg/m2.

Élément supplémentaire utilisé à
l'intérieur des profilés pour
augmenter leur resistance et la
durée de vie du produit.

Couche de mousse spéciale
entre le profilé et le bois pour
fournir une étanchéité entre les
profilés et le bois

SCD-24

PODIUM ALUSTAGE
Scène clef en mains complète - 12m2

Réf. FC-2

• DESCRIPTION
- Scène de 12m2 avec 6 plateaux de 2x1m
- Plateaux en contreplaqué multiplis 12mm avec sol antidérapant nid
d'abeille noir et cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 22kg
- Utilisation à l'intérieur ou sur plancher/surface plane
MONTAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE !
Disponible également en scène 6m2

DISPONIBLE SUR COMMANDE AVEC DELAI DE 8 A 10 SEMAINES

• ELEMENTS CONSTITUANTS
-

Caisse de transport sur roulettes avec compartiments, ''flight case''
6 x plateaux de 2x1m (SCA-05 2/1)
12 x pieds pliants noirs de 60cm de H (SCA05.10/06CZ)
2 x clefs Allen 0.4
12 x pièces de fixation entre podiums (SCD-24)
12 x réglettes alu-velcro pour fixer le juponnage (SCD-59)
12m de juponnage plissé en polyester 160gr noir traité anti feu M2

applications
Location, traiteurs et collectivités

CHR

options dispos

Entreprises

FLIGHT CASE

SCA-05 2/1

SCA05.10-06CZ

escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40cm

caractéristiques des plateaux
CLEF ALLEN

SCD-59

JUPONNAGE

Profilé

Angles renforcés

Mousse

Profilé orignal conçu pour supporter
une charge max de 500 kg/m2.

Élément supplémentaire utilisé à
l'intérieur des profilés pour
augmenter leur resistance et la
durée de vie du produit.

Couche de mousse spéciale
entre le profilé et le bois pour
fournir une étanchéité entre les
profilés et le bois

SCD-24

PODIUM ALUSTAGE
Podium SPIDER 1x1m

Réf. SCA-05 1/1

• DESCRIPTION
-

Dimension 1x1m
Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
sol antidérapant nid d'abeille noir
cadre aluminium noir 55mm
Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
Plateau classé au feu M3
Poids plateau 12.1kg

- Attention : pieds non inclus
- Montage très simple et très rapide ! produit très léger et résistant
- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m

applications
Location, traiteurs, collectivités

CHR

Entreprises

options dispos
escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40 et 60cm, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux

Profilé

Angles renforcés

Mousse

Profilé orignal conçu pour supporter
une charge max de 500 kg/m2.

Élément supplémentaire utilisé à
l'intérieur des profilés pour
augmenter leur resistance et la
durée de vie du produit.

Couche de mousse spéciale
entre le profilé et le bois pour
fournir une étanchéité entre les
profilés et le bois

PODIUM ALUSTAGE
Podium SPIDER 2x1m

Réf. SCA-05 2/1

• DESCRIPTION
-

Dimension 2x1m
Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
sol antidérapant nid d'abeille noir
cadre aluminium noir 55mm
Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
Plateau classé au feu M3
Poids plateau 22kg

- Attention : pieds non inclus
- Montage très simple et très rapide ! produit très léger et résistant
- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m

applications
Location, traiteurs, collectivités

CHR

Entreprises

options dispos
escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40 et 60cm, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux

Profilé

Angles renforcés

Mousse

Profilé orignal conçu pour supporter
une charge max de 500 kg/m2.

Élément supplémentaire utilisé à
l'intérieur des profilés pour
augmenter leur resistance et la
durée de vie du produit.

Couche de mousse spéciale
entre le profilé et le bois pour
fournir une étanchéité entre les
profilés et le bois

PODIUM ALUSTAGE
Pieds pliants pour Podium SCA-05

• DESCRIPTION
- Pied pliant en aluminum pour podiums SCA-05 1x1m
- Embouts et tiges en matériaux composites
- Couleur noire
- Livré avec sangle de transport
- Assemblage très simple et très rapide ! pas de pièces de
connexion : les plateaux s’emboîtent sous le plateau.
- Attention ! pour un plateau de 2x1m il faut 2 pieds !
- Disponible en 3 hauteurs: 20, 40 et 60cm

applications
Location, traiteurs, collectivités

CHR

Entreprises

options dispos
plateaux,escaliers, garde corps, pièces de connexion

dimension des pieds pliants de 20, 40 et 60 cm :

Réf. SCA05.10

PODIUM ALUSTAGE
Accessoires - Pieces de connexion
pour podium SCA-05

SCD-24

SCD-64

SCD-18

SBS-14

Réf. SCD

Pièce de connexion servant à relier des plateaux
entre eux, SCA-05 et SCA-03 - Se fixe avec clef
Allen 0.4

Pièce de connexion servant à fixer un garde corps
SBS-14 à un podium SCA-05

Pièce de connexion servant à lier
2 garde-corps SBS-14

Garde-corps en acier pour podium SCA-05
Peinture epoxy noire
Se connecte au podium avec SCD-64
L/H 880mm/1190mm - Poids 4.54kg

ALUSTAGE STAGE SYSTEM
Escaliers modulaires
pour Podiums SCA-05 and SCA-03

Ref. SM

• DESCRIPTION
- Escalier modulaire
- Profilé en acier noir
- Marches en contreplaqué multi-plis 12mm recouvert
d'un sol antidérapant nid d'abeille noir
- Attention ! 3 escaliers sur cette photo (2 marches
+ 1 marche + 1marche)
ASSEMBLAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE
Existe dans 4 tailles différentes 20cm(1
marche, 40cm(2 marches), 60cm(1 marche)
et 80cm(1 marche)

customers
Loueurs, collectivités

CHR

Sociétés

SM-02

SM-04

available options
podiums, garde corps, pieds

dimensions des escaliers (cm) :

SM-06

SM-08

PODIUM ALUSTAGE
Escaliers ajustables
pour Podiums SCA-05 et SCA-03

Réf. SPS-03

• DESCRIPTION
- Escalier ajustable
- Profilé en acier noir
- Marches en contreplaqué multi-plis 12mm recouvert d'un
sol antidérapant nid d'abeille noir
- ASSEMBLAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE
- Attention ! Le podium et les garde corps sont vendus
séparément
- Disponible en 4 hauteurs: 2, 4, 5 ou 7 marches

applications
Location et traiteurs

CHR

Entreprises

SPS-03/02

SPS-03/04

SPS-03/05

SPS-03/07

options dispos
plateaux, garde corps, pièces de connexion

largeur escaliers : (fourreaux pour garde corps vendus sep.)

PODIUM ALUSTAGE
Garde-corps pour escaliers

Réf. SBA

• DESCRIPTION
- Garde-corps en aluminium pour Escaliers Modulaires et pour Escaliers
Ajustables
- Tube de 35x2mm
- Existe en 2 tailles pour escaliers modulaires :
• 3 marches (SBA-12)
• 4-5 marches (SBA-10)
- Connexion garde corps :
• SBA-12 se connecte avec SCD-11 (vendu séparément)
• SBA-10 se connecte avec SCD-11 (vendu séparément)
• SBA-09 pièce de connexion se trouve sur escalier ajustable

GARDE-CORPS SBA-09 POUR ESCALIER AJUSTABLE

- Vendu à l'unité
MONTAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE !

GARDE-CORPS SBA-10 POUR ESCALIER MODULAIRE

applications
Location, traiteurs et collectivités

CHR

Entreprises

options dispos
escaliers, podiums, pieds

caractéristiques des garde-corps

SBA-09

SBA-12

SBA-10

PODIUM ALUSTAGE
Podium ALUDECK LIGHT 1x1m

Réf. SCA-03 1/1

• DESCRIPTION
Dimension 1x1m
Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
sol antidérapant nid d'abeille noir
cadre aluminium profilé 90mm
Charge max des plateaux 750kg - certifications TUV,ExpoEngineering,
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 18.1kg
-

- Attention : pieds non inclus
- Montage très simple et très rapide ! produit ultra léger et très
résistant
- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m

applications
Location, traiteurs, collectivités

CHR

Entreprises

options dispos
escaliers, garde corps, pieds fixes et téléscopiques, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux

Profilé

Angles renforcés

Mousse

Profilé orignal conçu pour
supporter une charge max
de 750 kg/m2.

Élément
supplémentaire utilisé à
l'intérieur des profilés
pour augmenter leur
resistance et la durée de
vie du produit.

Couche de mousse
spéciale entre le profilé
et le bois pour fournir
une étanchéité entre
les profilés et le bois

Support de pied

Traverse

Fournit un soutien
supplémentaire et
améliore la sécurité et
la stabilité des pieds.

Traverse horizontale
qui renforce et rigidifie
la structure du plateau

PODIUM ALUSTAGE
Podium ALUDECK LIGHT 2x1m

Réf. SCA-03 2/1

• DESCRIPTION
Dimension 2x1m
Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
sol antidérapant nid d'abeille noir
cadre aluminium profilé 90mm
Charge max des plateaux 750kg - certifications TUV,ExpoEngineering,
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 31kg
-

- Attention : pieds non inclus
- Montage très simple et très rapide ! produit ultra léger et très
résistant
- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m

applications
Location, traiteurs, collectivités

CHR

Entreprises

options dispos
escaliers, garde corps, pieds fixes et téléscopiques, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux

Profilé

Angles renforcés

Mousse

Profilé orignal conçu pour
supporter une charge max
de 750 kg/m2.

Élément
supplémentaire utilisé à
l'intérieur des profilés
pour augmenter leur
resistance et la durée de
vie du produit.

Couche de mousse
spéciale entre le profilé
et le bois pour fournir
une étanchéité entre
les profilés et le bois

Support de pied

Traverse

Fournit un soutien
supplémentaire et
améliore la sécurité et
la stabilité des pieds.

Traverse horizontale
qui renforce et rigidifie
la structure du plateau

PODIUM ALUSTAGE
Accessoires - Pieces de connexion
pour podium SCA-03 - page1

SCD-24

SCD-07/1000 + SCD22
SCD-07/2000 + SCD22

SCD-04

SCD-20

SCD-21

SCD-18

SCD-11

SCD-02

SCD-01

Réf. SCD

Pièce de connexion servant à relier des plateaux
entre eux, SCA-05 ou SCA-03 - Se fixe avec clef
Allen 0.4

Jambe de force de 1m et de 2m à utiliser à partir
d'une hauteur de 1.80m

Insert d'assemblage pour plateformes SCA-03

Pièce de liaison servant à connecter 2
pieds carrés pour podium SCA-03 Serrage
par vis papillon

Pièce de liaison servant à connecter 4
pieds carrés. pour podium SCA-03pour
podium SCA-03 Serrage par vis papillon

Pièce de connexion servant à lier 2
garde-corps

Fourreau de connexion servant a fixer
garde-corps SBA-10 et SBA-12 sur
escalier modulaire

Fourreau de connexion servant a fixer gardecorps SBA-05 et SBA-06 sur podium SCA-03

Pince de connexion pour assembler 2 podiums
SCA-03.Serrage par vis papillon

PODIUM ALUSTAGE
Accessoires - Pieces de connexion
pour podium SCA-03 - page2

SCD-03

SBA-05C

SBA-06C

Réf. SCD

Insert pour fIxer garde corps sur podium SCA-03

Garde corps en aluminium 2 barreaux - 2m
(L/H 1868/1200mm) 3.5kg

Garde corps en aluminium 2 barreaux - 1m
(L/H 868/1200mm) 2.8kg

PODIUM ALUSTAGE
Pieds fixes pour Podium SCA-03

• DESCRIPTION
- Pieds fixes en aluminum pour podiums SCA-03
- Dimensions 60x60x2mm
- Assemblage très simple et très rapide ! pas de pièces de
connexion : les pieds s’emboîtent sous le plateau.
- Attention ! les pieds sont vendus à l'unité !
- Disponible en pieds téléscopique - gamme TLE

applications
Location, traiteurs, collectivités

CHR

Entreprises

options dispos
plateaux,escaliers, garde corps, pièces de connexion

Réf. SLE

PODIUM ALUSTAGE

Pieds téléscopiques pour Podium SCA-03

• DESCRIPTION
- Pieds téléscopiques en aluminum pour podiums SCA-03
- Dimensions 60x60x2mm
- Assemblage très simple et très rapide ! pas de pièces de
connexion : les pieds s’emboîtent sous le plateau.
- Attention ! les pieds sont vendus à l'unité !
- Disponible en pieds fixes - gamme SLE

applications
Location, traiteurs, collectivités

CHR

Entreprises

options dispos
plateaux,escaliers, garde corps, pièces de connexion

Réf. TLE

PODIUM ALUSTAGE
CHARIOTS DE TRANSPORT
POUR PLATEFORMES ET GARDE CORPS
TOUS NOS CHARIOTS SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE AVEC DELAI DE 8 A 10 SEMAINES

T-35

Chariot de transport pour podiums 2x1m SCA-03 & SCA-05
Capacité plateaux 2x1m : 15 SCA-03 ou 17 SCA-05

T-48

Chariot de transport pour garde-corps
Capacité 16 unités

T-150

Chariot de transport pour podiums 1x1m SCA-03 & SCA-05
Capacité plateaux 1x1m : 12 SCA-03 ou 14 SCA-05

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Les présentes conditions générales de vente régiront tous les contrats de vente
entre notre société et nos clients. L’acceptation par votre société de toute offre
emporte l’adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes
conditions sont toutes de rigueur, et sans leur acceptation expresse ou tacite,
notre société n’aurait pas contracté. Elles annulent les conditions générales
d’achat de nos clients et ne sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci.
2. Les prix, renseignements, photos, et dessins portés sur nos catalogues,
prospectus, tarifs et offres n'engagent pas notre société qui se réserve le droit
d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la
description figurent sur nos documents publicitaires.
3. PRIX
Les prix de vente du dernier tarif édité ou de la dernière offre faite, annulent et
remplacent toute cotation antérieure. Ils ne peuvent être considérés comme
fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation
en vigueur sur les prix et nous nous réservons le droit de les modifier à tout
moment de l'exercice sans avis préalable.
Les prix sont établis hors taxes, aux dernières conditions économiques connues
soit en euros soit en dollar US.
La société LEISURE’N PLEASURE se réserve le droit de modifier ses prix
avec un préavis d’un mois.
4. COMMANDES
Toute commande est ferme et définitive. Elle n'est valable et le contrat de vente
n’est réputé formé, que lors de son acceptation expresse sous la forme d’un
accusé de réception de commande. L’annulation de cette dernière ne peut en
aucun cas être prise en compte par téléphone et doit être confirmée par écrit.
5. LIVRAISONS
Pour les marchandises vendues sur stock, les livraisons sont assurées franco de
port pour la France métropolitaine à partir de 1 palette mono-produit. Les délais
de livraison indiqués sur nos offres ou accusés de réception de commande sont
indicatifs : ils signifient au plus vite (dans la limite des disponibilités de stock) à
compter de cette date. Les obligations de notre société seront suspendues de
plein droit et sans formalité et notre responsabilité dégagée en cas de survenance
d’évènements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, inondation,
interruption ou retard dans les transports, impossibilité ou difficulté
d’approvisionnement ainsi qu’en cas de survenance de toute circonstance
intervenant postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant
l’exécution dans des conditions normales pour notre société.
Les réclamations concernant les livraisons ou la facturation devront être faites
dans les 15 jours suivant la réception des marchandises sous réserve du respect
des règles applicables en matière de transport, délai au-delà duquel nous ne
pouvons en tenir compte.
6. TRANSFERT DE RESPONSABILITE
Les expéditions étant toujours faites aux risques et périls du destinataire et pour
son compte, c’est donc à celui qui réceptionne la marchandise qu’il revient de
vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté. Dans le cas
contraire, il doit faire les réserves nécessaires auprès du transporteur.
1/ Tout litige, plombs manquants ou non conformes, colis détériorés ou
manquants, retards, doivent être notés de manière précise et immédiate sur le
bordereau du transporteur.
2/ Réclamation à confirmer dans un délai de 3 jours au plus tard par lettre
recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur.
Deux conditions absolument nécessaires à l'engagement de la responsabilité du
transporteur, selon les règles applicables en matière de transport à ce jour.
Le destinataire qui se plaint d’un dommage subit doit pouvoir prouver qu’il
existait au moment de la livraison.
Les retards éventuels à la livraison ne peuvent en aucun cas motiver l’annulation
de la commande ou une demande d’indemnité.
Nous nous réservons le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des
reventes à perte illicite ou se livrant à des actes de concurrence déloyale.
7. MARCHANDISES DEFECTUEUSES
La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit ; elle couvre tout
vice de fabrication du produit vendu par notre société et reconnu comme
défectueux par nos services techniques ; dans ce cas, la garantie s'étend par
l'échange standard du produit ou le remplacement des pièces défectueuses,

dans la mesure où il aura été facturé dans une période de 12, 24 ou 120 mois
selon les produits, délai au delà duquel aucune réclamation ne sera acceptée.
Notre garantie est strictement limitée et ne sont pas couverts : les
manipulations et utilisations anormales du produit, les dégâts occasionnés par
les piles électriques ou accumulateurs, ainsi que le vieillissement naturel des
pièces d’usure.
Quelle qu'en soit la cause, LEISURE’N PLEASURE n'est pas responsable
des accidents qui se produiraient pendant l'utilisation du produit qui est sous
la seule responsabilité du fabricant. Personne n’est autorisé à modifier les
termes de cette garantie. La conception du produit reste du ressort et sous
l’entière responsabilité du fabricant.
8. PIECES DETACHEES
Toute pièce détachée expédiée est facturée immédiatement. Nous vous
demandons donc après avoir fait l’échange de la pièce défectueuse à votre
client, de nous la retourner par la poste, ou, si sa taille ne le permet pas, de
nous prévenir pour que nous fassions passer un transporteur pour la récupérer.
Nous vous ferons l’avoir aussitôt. Aucun retour en port dû ne sera accepté.
9. RETOURS.
Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'avec notre accord écrit
préalable et toujours par nos transporteurs, auxquels nous donnons l’ordre
d’enlèvement.
AUCUN RETOUR EN PORT DU NE SERA ACCEPTE.
10. CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf accord particulier préalable et écrit, les paiements sont effectués par
chèque ou virement à la commande. Aucune marchandise ne peut être
expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS et
d’un relevé d'identité bancaire. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu
responsables des retards de livraisons qui pourraient s'en suivre. Toute
première commande est payable en contre remboursement, de même que si la
situation financière de l'acheteur semble l'exiger. Les termes de paiement ne
peuvent être retardés sous aucun prétexte et l'acheteur n'est nullement fondé à
suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun
escompte n’est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de
paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être
tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement,
nous nous réservons le droit :
- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés.
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition.
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de
base bancaire majoré de 5 points.
- le droit de reprendre les marchandises livrées et impayées
- l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une
indemnité de 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais
judiciaires éventuels.
11. TRANSFERT DE PROPRIETE
Suivant la loi n' 80-395 du 12.05.80, les marchandises restent la propriété
exclusive de LEISURE’N PLEASURE, jusqu'à leur paiement intégral quel
qu'en soit le détenteur.
En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la
dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une sommation
d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire
de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens
vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25
janvier 1985.
12. CLAUSE DE SUBROGATION DE CREANCE
Les factures sont à régler à LEISURE’N PLEASURE qui se réserve le droit
de subroger ses créances à une tierce personne de son choix.
13. REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le Tribunal de la
Chambre de Commerce de Lille (France)
14. AVANT TOUTE COMMANDE, NOUS VOUS DEMANDONS DE
VOUS ASSURER D'AVOIR BIEN PRIS CONNAISSANCE
DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

