Les tribunes télescopiques doubles sont la meilleure
option pour les espaces où il y a une contrainte
de hauteur sous plafond, puisque en maximisant
le nombre de sièges, la hauteur des tribunes est
considérablement réduite.
The double telescopic platforms are the best option
for spaces where there is a requirement in the free
height, since maximizing the number of seats, the
height of the stands is considerably reduced.
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Plateformes télescopiques formées par des
structures en acier qui supportent des plateformes
indépendantes à différents niveaux, composées
d’une plateforme principale et d’une plateforme
auxiliaire.
Conçues pour être repliées l’une sur l’autre, les
plateformes coulissent automatiquement et disposent
de l’espace nécessaire pour placer le siège replié à
l’intérieur, formant ainsi une structure compacte qui,
une fois repliée, permet de libérer les espaces.
Il est idéal pour être utilisé dans tout type d’espace
dans les stades, les auditoriums, les théâtres,
les écoles
et les universités. Son design, ses
caractéristiques et sa facilité d’utilisation en font un
produit qui, avec un entretien minimal, offre une
grande durabilité. Il est utilisé lorsque la salle n’a
pas assez de hauteur et que le public se rapproche
de la scène.

Telescopic platforms formed by steel structures that
support independent platforms at different levels,
consisting of a main platform and an auxiliary platform.
Designed to be folded one on top of the other, the
platforms slide automatically, and have the necessary
space to place the folded seat inside, forming a compact
structure that, once folded, allows the opening of rooms.
It is ideal for use in all types of spaces in stadiums,
auditoriums, theatres, schools and universities. Its
design, features and ease of use make it a product that,
with minimal maintenance, offers great durability.
It is used when the room doesn’t have enough height and
so public gets closer to the stage.

