Cette solution est idéale pour tout type de géométrie
de pièce (carrée, ronde, etc.). Le point de focalisation
étant au centre de la scène, la configuration de ces
plateformes permet de viser ce point.

This solution is ideal for any type of room geometry
(square, round, etc.). Since the focus point is at
the centre of the stage, the configuration of these
platforms helps to aim at this point.
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La plateforme en cintre présente les avantages d’une
plateforme incurvée classique et la simplicité d’une
plateforme conventionnelle. Fonctionnant exactement
de la même manière, dans son ouverture et sa
fermeture, qu’une simple plateforme télescopique, le
fauteuil individuel basculant nous permet de générer
le cintre avec une plus grande précision.
De plus, dans ce cas, toutes les plateformes ont la
même forme, de sorte qu’une fois pliées, elles sont
alignées, offrant un résultat plus esthétique. Le rayon
minimum des plateformes courbes est de 20 mètres.
Les sièges sont pliés individuellement, s’adaptant
ainsi mieux à la courbe.
Dans un théâtre classique et dans une salle
polyvalente de forme carrée, les plateformes courbes
s’intègrent parfaitement à l’espace, améliorant ainsi
l’expérience globale.

The curved platform has the advantages of a classic
curved platform and the simplicity of a conventional
one. Functioning exactly the same, in its folding and
unfolding, as a single telescopic platform, the individual
folding seat allows us to generate the curve with greater
precision.
Moreover, in this case all the platforms have the same
shape, so that when folded they are aligned, offering a
more aesthetic result. The minimum radius of the curved
platforms is 20 metres. The seats are folded individually,
thus adapting better to the curve.
In a classic theatre and in a square-shaped multipurpose hall, the curved platforms fit perfectly into the
space, enhancing the overall experience.
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