
Gamme Energie

Energie : trois designs inédits pour 
donner un nouveau souffle à vos 
réceptions événementielles.

Précurseur sur le marché des 
structures événementielles, Walter 
innove à nouveau et lance Cyclone, 
Volcan et Cumulus, trois structures 
au design particulièrement 
esthétique. Cette nouvelle gamme 
de structures, baptisée Energie, 
apportera prestige et originalité à 
vos manifestations.

Personnalisez vos structures grâce 
à toute une gamme d’équipements 
et d’accessoires : entoilage 
classique ou fantaisie (rideaux 
rectangles, losanges ou ronds), 
avec ou sans plancher, bardage 
stratifié ou vitré, portes, gouttières 
... Choisissez les éléments qui 
vous correspondent pour faire de 
votre manifestation un moment 
d’exception.

Exemples d’utilisation : mariages, 
banquets, inaugurations, 
manifestations sportives, 
expositions, lancements et 
présentations de produits ...
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Energie est conforme à la 
réglementation C.T.S. en vigueur. 
Cyclone, Volcan et Cumulus ont été 
conçus pour résister à des vents de 
100 km/h et à 10 kg de neige/m². 
Des profilés aluminium robustes 
(poteaux de 100x100 et sablières 
de 108x124) vous mettent à l’abri 
des changements climatiques 
soudains. 

Facile et rapide à monter et 
démonter, la gamme répond 
parfaitement aux contraintes du 
secteur de l’événementiel. Des 
racks de stockage spécifiques 
permettent également une 
manipulation plus aisée des 
différents éléments pendant les 
phases de logistique et de 
transport.
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Caractéristiques Cyclone Volcan Cumulus
Portée 5 m 5 m 5 m
Entraxe poteaux 4,92 m 4,92 m 4,92 m
Hauteur faîtage extérieur (avec plancher) 2,80 m 4,88 m 3,30 m
Hauteur sous sablière (avec plancher) 2,70 m 2,70 m 2,70 m
Plaque de base   sans plancher
                            avec plancher

0,25 m x 0,25 m
0,40 m x 0,40 m

0,25 m x 0,25 m
0,40 m x 0,40 m

0,25 m x 0,25 m
0,40 m x 0,40 m

Poteau 100 x 100 100 x 100 100 x 100
Panne sablière 108 x 124 108 x 124 108 x 124
Temps de montage 30 min 45 min 30 min
Temps de démontage 20 min 30 min 20 min
Temps de gonflage / dégonflage - - 15 min
Nombre de personnes 4 4 4
Poids sans plancher / avec plancher 260 kg / 640 kg 300 kg / 630 kg 250 kg / 630 kg
Pièce la plus longue (panne sablière) 5,02 m 5,02 m 5,02 m
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