Studio de montage et de répétition

SCÈNE ÉTHIQUE

Scène Éthique est heureuse de vous offrir un STUDIO DE MONTAGE ET DE RÉPÉTITION
de 12,800 pieds carrés (160’ x 80’) ou 1190 mètres carrés (49 m x 24 m) avec une hauteur
libre de 40 pieds ou 12 m. De plus, une aire de 3,200 pi. carrés ou 295 mètres carrés
avec bureaux de production et loges est aussi disponible. Tarfis de location sur demande.
SPÉCIFICATIONS DU STUDIO

SPÉCIFICATIONS DES BUREAUX ET LOGES

12,800 pieds carrés (1,190 mètres carrés)
Hauteur libre sous les poutrelles 40 pi. (12 m.)
Accrochage possible sur 29 poutrelles à tous les
5 pi. (1,5 m.)
Capacité de charge de 2 tonnes par poutrelles
Alimentation électrique 400A /600V - Transfos
disponibles: 15,75,125 KVA
Air comprimé disponible
5 trappes d’accès de 12”X12” pour câblage
venant de l’extérieur
Accès privé - horaire selon vos besoins
Quai de chargement avec niveleur
Deux portes d’accès 12’ X 14’ au niveau du
sol
Chariot élévateur disponible et nacelle
Ouvertures dans les murs pour raccordement
d’unités de climatisation mobiles

 ,200 pieds carrés (205 mètres carrés) d’espace
2
de bureau climatisé
1,000 pieds carrés (92 mètres carrés) de loges
avec toilettes et douches
Situé au deuxième étage, adjacent au Studio
Cuisinette
Accès privé - horaire selon vos besoins
Stationnement

Studio et atelier de décors

ATELIER DE DÉCORS
Studio adjacent à un atelier de décors
Acier, aluminum, bois et peinture
Mécanique et usinage
Les équipes de contruction quittent et les
équipes de production arrivent

40’ libre sous les poutrelles, 4000 lbs
d’accrochage par poutrelle

Le Studio est adjacent à l’atelier de
décors

Atelier de décor complet
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