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Des questions? 
Écrivez-nous à l'adresse info@decktogo.com ou appelez-nous
en composant le 1-844-246-2014. Il nous  fera plaisir de répondre
à toutes vos questons.
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NUL BESOIN DE ROTO LOCK

AUGMENTEZ LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS ET DES UTILISATEURS.

RÉDUISEZ VOTRE TEMPS D’INSTALLATION.

UTILISEZ DE 50 % À 75 % MOINS DE PATTES QUE SUR LES MODÈLES CONCURRENTS.

BREVET EN INSTANCE.

Étape 1 – Glissez les U d’union.

Étape 2 – Assemblez les plraticables conformément au plan d’étage.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT ABAISSER LES PRATICABLES
ET CRÉER DES ESCALIERS ET DIFFÉRENTS NIVEAUX GRÂCE
AUX RACCORDS EN U SURBAISSÉS.
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QUE VOUS SOYEZ EN QUÊTE D’UNE SOLUTION TEMPORAIRE OU 
PERMANENTE, DECK TO/GO OFFRES LES GRADINS ET LES 
PRATICABLES QU’IL VOUS FAUT POUR VOS SPECTACLES, PIÈCES DE 
THÉÂTRE, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX OU MARIAGES; LES ÉCOLES, LA 
MAISON, LES RESTAURANTS, LES BUREAUX, LES THÉÂTRES, LES 
CENTRES DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS; LES TERRASSES AMÉNAGÉES 
SUR LES TOITS, LES SENTIERS ET PLUS ENCORE! LES UTILISATIONS 
N’ONT DE LIMITE QUE N’ONT DE LIMITE QUE VOTRE IMAGINATION!

POURQUOI CHOISIR DECK TO/GO? 

POLYVALENTS
Nos praticabkes polyvalentes et nos ensembles complets vous 
permettent de convertir rapidement votre scène en praticables sur 
roulettes ou en gradins grâce à nos sièges à paliers. Il vous suffit 
d’échanger les trousses d’accessoires et vous obtiendrez un produit 
personnalisée, adaptée à vos besoins!

RÉPARABLES ET MOBILES
Le système Deck TO/GO est réparable et mobile. 
Son coût d’entretien est le plus bas de l’industrie, 
et il occupe également moins d’espace 
d’entreposage que les autres solutions 
comparables. Il ne demande pratiquement
aucun entaucun entretien, ne gaspille pas d’espace 
et présente la configuration parfaite!

ADAPTABLES ET 
SÉCURITAIRES
Le syLe système Deck TO/GO peut soutenir 
jusqu’à 300 livres par pied carré, soit 
le triple de ce qu’on exige dans le Code 
du bâtiment! Il est durable, robuste et 
fiable afin que vous puissiez concentrer 
toute votre attention sur le spectacle!

PATTES
Vaste choix de tailles en 
incréments de 6 po et 8 po, 
entre 6 po et 104 po.

Les pattes sont disponibles 
en fini aluminium ou noir,
au choix.au choix.

Capuchons de plastique

Ajustables pour les
utilisations légères.

Ajustables pour les utilisations
plus exigeantes au
moyen de vérins à vis
de 6 po ou 16 po.

ADAPTATEURS DE SEUIL
Les adaptateurs présentent un aspect mat
standard. Il est possible de les boulonner côte
à côte pour créer des ensembles plus larges.
Offerts avec une inclinaison de 12 po, 24 po
ou 48 po (conformes aux exigences de l’ADA).

JUPES D’UNE LONGUEUR DE 24 PI
Matériau IFR offert en incréments de 8 po jusqu’à
24 pi. Vous pouvez couper les pièces pour les
raccourcir. Utilisez les crochets pour relier la jupe
au praticable.

LA SOLUTION

STABILISATEURS
Entretoises munies de brides
(ROBUSTESSE MOYENNE SEULEMENT)
mesurant 44 po pour les estrades à paliers 
et 54 po pour les scènes.

ESCALIERS D’UNE 
LARGEUR DE 4 PI
Offerts en incréments de 6 po et 8 po, 
entre 12 po et 96 po. Revêtement noir
standard. Mains courantes en forme
de canne en bonbon offertes en option. 

ARRÊT DE SIÈGE
Revêtement noir standard
Offertes en longueurs de 3 po et 4 po.

SYSTÈMES
D’ESTRADES
CONFIGURABLES

GUARDE-CORPS
Offerts en hauteurs de 36 po
et 42 po. Revêtement noir standard
Largeurs de 1, 2, 3 et 4 pi.

Des mains courrantes sont
également offertes
pour les estrades 
à plusieurs niveaux.

Formats disponibles:  
1’X1’ / 1’X2’ / 1’X4’ / 
2’X2’ / 2’X4’ / 2’X6‘ / 2’X8’
4’X4’ / 4’X6’ / 4’X8’   

ROUES
Roues entièrement noires, 
verrouillables ou non.

Également offertes
en version ultra basse.

Avec frein pour chariot.

FACILES À INSTALLER ET ABORDABLES
Vous vous offrons un ensemble abordable et convivial dont le 
montage vous demandera deux fois moins de temps grâce à 
notre U d’union de conception unique. 

Choisissez parmi notChoisissez parmi notre vaste éventail de finis, de tuiles, de 
pattes, d’entretoises, de garde-corps, de rampes d’accès et 
de chariots pour créer la solution idéale qui répond à votre 
besoin d’estrades. Obtenez précisément ce que vous 
recherchez!
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Fini
antidérapant
hexagrip

Praticable
réparable
sans soudure




