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Descriptif de la salle
-

Situation et accès :
er
o Salle située au 1 étage des locaux de l’Office du Tourisme
o Pour des raisons de sécurité incendie cette salle n’a pas de porte d’entrée (type baie libre)
o Accès et déchargement de plein pied au rez de chaussée puis par escalier

-

Dimensions:
o Longueur : 12,00 m
o Largeur : 8,80 m
o Hauteur des murs : 3,70 m

-

Sol :
o

Béton peint - Teinte gris clair

-

Murs et plafond : Blanc mat
o Revêtement mural : placoplâtre recouvert de peinture blanc mat
o Equipement fixe : U de cimaises blanc sur tout le pourtour à 3,65 m de haut
o 2 panneaux coulissants (3,00 m de haut x 1,40 m de large) en contreplaqué + peinture blanc mat permettent
l’accès des pièces lourdes et/ou volumineuses par palan
o Occultation complète interdite
o 1 sortie de secours (au fond à gauche) débouchant sur une passerelle extérieure d’évacuation
o Acoustique : réverbération importante

-

Eclairages:
o
o
o
o
o

-

Rails 2 allumages Lita fixés sur profilés métalliques à 3,50m du sol
50 projecteurs dichroïques basse tension 50W & 75 W
Autres éclairages possibles (type quartz, PAR…) en fonction des demandes des disponibilités de notre parc
Eclairage de secours aux normes
Une armoire électrique visible dans la salle (située à droite en entrant)

Chauffage :
o 2 radiants aérien à gaz - Commandes dans la salle
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