40m Mini 45m Max

Fiche technique du Funambule
Matériel partiellement autonome à poser au sol
4 points d’ancrage au lieu de 8. (en rouge et bleu sur le schéma)
Installation possible partout, dans un centre ville, une place,
un stade etc…
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Emplacement du Funambule sur terrain plat :
Veiller à ce que l’espace d’assemblage des mâts et de la prestation soit libéré de tout obstacle aussi
bien au sol qu’en hauteur (pas de voitures, de tentes, de guirlandes et autres fanions accrochés, fil
électrique, câble, branche pouvant gêner l’évolution de l’artiste).
Vérifier le réseau enterré : ligne électrique, haute tension, canalisation d’eau, téléphone, fibre…
• Envergure : 40 m minimum à 45 m maximum (L) x 12m (l) x 9m (H).
• Fixation : Deux points d’ancrage face à face de 40 à 45 m de distance fixés au sol
avec nos piquets enterrés a 1m (pinces de 4cm de diamètre)
• Si impossibilité de fixer les piquets au sol :
Possibilité de s’attacher aux arbres (protection fournie) ou à 2 tracteurs de 130ch
ou tout autre lest aussi lourd ; bennes, tracteur routier, plots en béton…
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• Largeur de 12 Mètres :
2 cordes latérales à fixer au sol avec nos piquets ou avec 2 poids de 250kg minimum.
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• Prévoir de quoi sécuriser la structure funambule (barrières, rubalise…)
Informations complémentaires :
• Electricité : Fournir prise de courant pour sono 220V (sono d’une jauge de 500 pers. fournie par
la compagnie).
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• Eclairage :
(Si spectacle de nuit) Fournir arrivée électrique 2500 Watts (spots fournis par la compagnie).
• Durée de montage : 2h à 3h.
• Durée du démontage : 1h à 1h30.
• Accès : Camping-car 7m + Remorque 5m =12m de long & 2,3m Large
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou problème technique.
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