Programme
d’INSPECTION
2022

Comme n’importe quel équipement perfectionné, les scènes mobiles Stageline requièrent un minimum
d’entretien tout au long de l’année. Cet entretien doit être effectué selon des directives bien précises.
« Pour que la certification technique de votre équipement soit valide, une autorité compétente doit avoir
fait l’inspection de la scène mobile à l’intérieur des 24 derniers mois. Si des défauts critiques sont mis au
jour sur la structure durant l’inspection, les réparations et les procédures doivent être approuvées par un
ingénieur en structure et menées selon les normes professionnelles. »

VOTRE ÉQUIPEMENT STAGELINE INTÈGRE QUATRE PRODUITS EN UN SEUL
• Une remorque conforme aux normes routières
• Un bâtiment préassemblé			

• Un équipement hydraulique robuste
• Une structure de scène

PAS MOINS DE QUATRE TECHNOLOGIES DERRIÈRE UN MÊME PRODUIT
• Transport					• Hydraulique
• Génie mécanique et structurel			
• Scénographie

La clé du fonctionnement de la
scène réside dans la précision
avec laquelle les composantes
interagissent les unes avec les
autres. Dans cette optique,
les ingénieurs et techniciens
d’expérience de Stageline ont mis
au point un programme d’inspection
sur mesure. Grâce à ce programme,
vous obtiendrez une analyse
complète de la condition de votre
équipement, incluant une liste des
réparations à faire immédiatement
ainsi que des recommandations.

produit final

• Inspection
	
visuelle et essais de
fonctionnement;
• Rapport préliminaire verbal;
• 	Liste de vérifications point
par point;
• Rapport écrit.

• Rapport
	
d’inspection détaillé
avec recommandations;
• Prévoir 4 à 6 semaines en
période de pointe au printemps
et en été pour recevoir le
rapport d’inspection;
• Conseils d’entretien;
• Estimé des travaux nécessaires;
• 	Le service technique vous
apportera son soutien pour
toute action entreprise à la
suite de l’inspection.

points d’Inspection
•
•
•
•
•

Composantes hydrauliques;
Composantes structurelles;
Composantes mécaniques;
Structure de la scène;
	Fonctionnement efficace de
tous les systèmes;
• 	Esthétique et degré d’usure.

Chaque inspecteur autorisé qui fait
partie de l’équipe Stageline possède
une connaissance approfondie des
produits Stageline et connaît tous
leurs aspects technologiques ainsi
que leurs diverses applications.

MODÈLE

Méthodes

(Les toiles et les jupes ne sont
pas inclus.)

Conditions
• L
 a scène et le site doivent
être accessibles;
• Le propriétaire, et/ou son
représentant, doit être sur
place et disponible pour les
besoins de l’inspecteur;
• Au moins un aide doit être
affecté à l’inspection durant
celle-ci;
• La scène doit être disponible
pour la journée entière.

DURÉE

SITE
DU CLIENT

INSTALLATIONS
DE STAGELINE *

SL50 / SL75

1 journée

1 300 $

1 800 $*

SL100

1 journée

1 600 $

2 100 $*

SL100 MIX

1 journée

1 900 $

2 400 $ *

SL200 / SL250 / SL260

1 journée

1 600 $

2 100 $*

SL320 / PROMOBILE

1 journée

2 100 $

2 600 $ *

SÉRIES SAM

1 journée

2 600 $

3 100 $*

*	Inclus l’inspection remorque et le renouvellement du Certificat de vérification mécanique (DOT).

LE CERTIFICAT D’INGÉNIERIE DE L'ANNÉE COURANTE EST MAINTENANT INCLUS DANS LE COÛT D’INSPECTION. (Certaines conditions s’appliquent).
NOTES :
- Les dépenses ne sont pas incluses.
-L
 es dépenses occasionnées par des heures supplémentaires lors de l’inspection,
pour des raisons hors du contrôle du technicien de Stageline, incomberont au client.
- Le transport de l’unité n’est pas inclus.

Tous les prix mentionnés ci-dessus sont sujets à changement sans préavis.

pour communiquer avec le service technique
Sans frais (Can./É.-U.): 1 800 267-8243
Téléphone: +1 450 589-1063
Télécopieur: +1 450 589-1711
info@stageline.com
www.stageline.com
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