
INFORMATIONS 
Le podium mobile 6500C est la solution que vous recherchez si vous souhaitez présenter un produit sous tous les angles. Ce podium 
est doté d’origine de deux rampes d’accès afin d’y hisser facilement votre produit. La finition du plateau de la remorque est en tôle 
damier et dotée d’un cadre Truss, de deux projecteurs LED et d’une jupette noire masquant le bas du podium. Le cadre Truss est 
déjà fixé à la remorque et peut être transporté tel quel. L’ensemble est donc prêt à l’emploi sitôt son arrivée sur place. Dans la plupart 
des cas, le produit à présenter peut être directement transporté sur le podium, jusqu’à son lieu d’exposition.
Cette solution offre de nombreuses possibilités pour attirer l’attention du public sur votre produit, de façon exclusive, y compris durant 
tout déplacement d’un point à un autre.

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

SPÉCIFICITÉS / ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
Dimensions plateau : L 6,5 m x l 2,55 m (+ timon)
Dimensions plateau pivotant : L 4,5 m x l 1,8 m
Dimensions (cadre Truss compris) : L 6,5 m x l 2,5 m x H 4 m
Tare : 1.200 kg
Masse maximale : 3500 kg

POSSIBILITÉS
Le podium convient très bien pour la présentation de bicyclettes, vélomoteurs, tondeuses à gazon, quads, bateaux et voitures automobiles. 
Bref, dès que vous souhaitez orienter les projecteurs sur un produit et en dévoiler toutes les facettes par une vue à 360°, le podium 6500C 
répondra entièrement à vos attentes.

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

 LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• L’installation son & lumière
• L’installation / le démontage 
• La TVA de 21 % (Belgique)

INFORMATIONS LOCATIVES :
Le podium mobile 6500C réclame un temps d’installation réduit. 
Il requiert toutefois une alimentation électrique minimale à partir d’une prise ordinaire (1 x 220 V). 
Un équipement sonore et/ou d’éclairage supplémentaire peut être prévu.
Les prix sont disponibles sur demande.

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