
Le «Praktikus Light» est la version de construction légère de la  
«Série de podiums Praktikus» très populaire. Avec son poids de 
seulement 34 kg*, le «Praktikus Light» est aujourd’hui le podium 
à pieds enfichables le plus léger existant sur le marché avec une 
capacité de charge statique maximale de 750 kg/ m2. En même 
temps, il est très simple à monter – et cela entièrement sans outil-
lage.

Praktikus Light
Podium à pieds enfichables de  

 construction légère pour les acteurs

*pour une dimension de 2 x 1 m



Surface    200 x 100 cm
Poids    34 kg 
Capacié de charge (max)   750 kg/ m2

Hauteur d’empilage   9 cm
Surface utile    2 m2

Praktikus Light d’un coup d’œil

Nouveau: Praktikus Light
Aucun podium à pieds enfichables n’est plus léger, aucun n’est plus rapide à monter

Sous réserve de modifications techniques 05/2014

Les «podiums Praktikus» comptent parmi les podiums mo-
biles les plus populaires sur le marché. Le nouveau modèle 
«Praktikus Light» vient élargir la série des podiums à pieds 
enfichables par une variante de construction légère que vous 
pouvez même utiliser à l’extérieur. 

Poids réduit grâce à son mode de construc-
tion légère

Une nouvelle plaque de sérigraphie (ill. 01) nous a permis 
de réduire sensiblement le poids. Le  «Praktikus Light» d’une 
dimension de 2 x 1 m pèse presque un quart de moins, à 
savoir uniquement 34 kg. Une barre longitudinale spéciale (ill. 
02) garantit la stabilité et la sécurité nécessaires.
  
Et le plus fort, c’est que le «Praktikus Light» est aussi solide 

que ses grands frères. Cela a été confirmé par 
l’autorité allemande de contrôle technique TÜV 

Süd. Le «Praktikus Light» a une capacité de 
charge statique de 750 kg / m2 (selon la 
spécification de contrôle : EK 5/AK1 11-02 
:2012).

Emploi également à l’extérieur

Le «Praktikus Light» se prête d’ailleurs pour les 
manifestations organisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Les nouveaux tendeurs rapides as-
surent un confort et une sécurité 

maximaux.

En outre, nous avons équipé le nouveau 
podium à l’aide de nos nouveaux tendeurs 

rapides. Le clou : Aucun outillage n’est 

Les nouveaux éléments de podium «Praktikus Light» 
s’intègrent d’ailleurs parfaitement dans la gamme complète 
des podiums Mott. Mais il va sans dire que vous pouvez 
également les combiner avec des podiums d’autres 
fabricants. Contactez-nous. Nous avons les connecteurs de 
cadre appropriés.

Et si vous désirez élargir encore davantage vos «Praktikus 
Light», choisissez les accessoires appropriés dans notre vaste 
de gamme d’accessoires Praktikus. Nous nous tenons volon-
tiers à votre disposition pour vous aider à faire votre choix.

nécessaire pour le réglage du dispositif de blocage à 
excentrique. 
Relever simplement le levier ergonomique, le blocage est 
déverrouillé. Rabattre le levier, le blocage est verrouillé d’une 
manière sûre – et cela avec une double pression. Cela facilite 
considérablement le montage.

Aucun podium à pieds enfichables n’est monté plus rapidement 
que notre «Praktikus Light» - et cela entièrement sans outillage.
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