
INFORMATIONS 
Le podium mobile “4500P” est le modèle itinérant typique destiné aux présentations commerciales, discours, petits concerts, remises 
de prix et de récompenses… Il convient tant pour les personnes que pour les produits légers.
La finition du plateau est en tôle damier et dotée d’origine d’un cadre Truss, d’un escalier, d’un toit bâché et d’une jupette masquant 
le bas du podium. Ce dernier est extensible avec des éléments standardisés de 1 x 2 m.
Le cadre Truss, fixé à la remorque, est transporté tel quel. L’ensemble est donc prêt à l’emploi sitôt arrivé sur place.
Cette solution offre de nombreuses possibilités. Le podium est très simple à l’emploi mais néanmoins très complet. Le temps d’installation 
et de démontage est très court.

PERSONNALISATION
Personnalisation : ce podium peut être personnalisé selon vos attentes et vos besoins avec une bâche de fond, des bâches latérales et/
ou frontale.
Les prix sont disponibles sur demande.

SPÉCIFICITÉS / ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
Dimensions plateau : L 4,5 m x l 2,5 m
Dimensions (cadre Truss compris) : L 4,5 m x l 2,5 m x H 4 m (+ timon)
Tare : 600 kg
Transport : possibilité d’enlèvement sur place, moyennant expérience et permis de conduire BE.

POSSIBILITÉS
Ce podium convient très bien pour les roadshows, présentations itinérantes, remises de prix pour des épreuves d’un ou de plusieurs jours 
(itinérantes ou non), présentations d’une nouvelle équipe, meetings politiques, petits concerts, animations sono etc.

PRIX DE LOCATION 
• Location pour un week-end : € 420 (Plusieurs jours ou semaines : prix sur demande)
• Prix de la personnalisation, bâches etc. : sur demande
• Transport par Expo360 : nombre de kilomètres x 0,85 € + temps de déplacement.

LES PRIX COMPRENNENT :
L’installation et le démontage (non valable en cas d’enlèvement au dépôt)

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• L’installation son & lumière
• L’installation la veille / le démontage le lendemain
• La TVA de 21 % (Belgique)
• Le transport, les déplacements et la personnalisation
Si les options ci-dessus ne suffisaient pas à combler vos attentes, veuillez nous contacter, nous vous remettrons volontiers un devis adapté.

INFORMATIONS LOCATIVES 
Le podium mobile 4500P est immédiatement prêt à l’emploi. Pour les installations itinérantes, une génératrice, une installation audio et de 
l’éclairage supplémentaire peuvent être prévus. Les prix sont disponibles sur demande. Si le podium demeure toujours au même endroit, 
nous recommandons une alimentation électrique minimale à partir d’une prise ordinaire (1 x 220 V).Indien u kiest voor de optie “afhaling” 
zal er steeds een waarborg worden gevraagd, welke is opgenomen in het contract.

Plus d’infos: info@expo360.be - 052-30 09 16

TRAILER 4500P
PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES SUR WWW.EXPO360.BE


