
DESCRIPTIF DE LA BANQUE DE MATERIEL 
CAH – TERRITOIRE DE BISCHWILLER 

 
 
 

 Un chapiteau de 6m x 14m  
Avec toiture, bâches de côté et portes centrées sur pignons 6m portes 
avec mention « issue de secours » ; cloisons vitrées sur un côté. Peut être 
scindé en 4 parties de 3m x 3,50m. 
Attention, le demandeur sera obligatoirement  tenu de mettre à 
disposition 6 personnes au minimum pour le transport, le montage et le 
démontage du chapiteau.  
La conduite de ces opérations est nécessairement assurée par un agent de 
la CAH – Territoire de Bischwiller. 

 

 Un podium remorque de 6m de long sur 4.80m de large (en position 
étendue). Le transport est effectué par un agent de la CAH – Territoire de 
Bischwiller.  
Le demandeur doit obligatoirement mettre à disposition 2 personnes 
pour l’aide à l’installation. 

 

 4 tentes « pagodes » 5m x 5m  
Peuvent se relier entre eux, avec système de gouttières.  
Parois pleines et vitrées.  
Transport assuré par le demandeur. 

 

 10 tentes pliantes  
PVC Blanc. Dimension 3m x 3m. Avec lestage obligatoire pour une bonne 
stabilité au sol. 
Transport assuré par le demandeur. 

 

 2 tentes pliantes 5m x 5m 

Transport assuré par le demandeur. 
 

 

 De 24 praticables de 2m x 1m 
Transport assuré par le demandeur.  

 
 

 Drapeaux. Dimensions : 100 x 150. 
Pavillons France, Europe, Kit UE. 
 
 

 50 barrières de sécurité galvanisées + remorque 
La conception de la forme des pieds est étudiée pour permettre d’effectuer 
une rotation presque complète et de réaliser ainsi l’angle voulu. 
Transport assuré par le demandeur, à l’aide d’une remorque-plateau 
fournie par la CAH – Territoire de Bischwiller.  
Remorque pour transport de barrières SÉCURISTAR®, poids total autorisé 
en charge 1 300 kg. Charge utile 950 kg. Largeur utile : 2,20 m. Longueur 
utile : 2,91 m. Largeur hors-tout : 2,35 m. Longueur hors-tout : 4,38 m.  
Frein de parcage à crémaillère qui permet d’immobiliser à l’arrêt le véhicule 
à pleine charge. Éclairage avant et arrière y compris un feu antibrouillard. 
Dispositifs réfléchissants et feux de gabarit sur les côtés. 
 
 



 20 poteaux de guidage + Chariot de transport 
Inox, brillant, couleur Bleue. Livré avec sangles et chariot équipé de 2 
roues pivotantes avec frein et de 2 roues fixes dim. : 156 x 130 x 76 cm 
Transport assuré par le demandeur. 

 

 De 45 grilles d’exposition             
Grilles amovibles en maille 200 x 50 x 5 mm.  
Cadre en fils 10 mm. Dimensions : 1,80 x 1,20 m.  
Finition électro zinguée. Assemblage des panneaux entre eux par 
système d'attaches fourni. 
Transport assuré par le demandeur. 

 

 D’un chariot transport chaises ou grilles expo             
Permet de stocker ou de transporter jusqu’à 50 chaises et 20 grilles 
d’exposition. Fabriqué en cornière laquée noire. Manches amovibles. Fourni 
avec sangles de transport permettant de caler les chaises lors des 
déplacements. Dimensions (L x l x h) : 200 x 55 x 130 cm  
Transport assuré par le demandeur. 

  

 100 chaises pliantes        
Assise galbée. Cadre, dossier et assise en acier. Revêtement poudre polyester. Coloris gris.  
Caractéristiques : Poids : 4300 g. Assise : L 39 x H 38 x P 40 cm.  
Chaise : L 46 x H 79 x P 46 cm. Equipée de clips d'assemblage. 
Transport assuré par le demandeur. 

 

 12 tables de conférence 
Parfaite pour tout type de réception. Ultra légère et robuste. Plateau PEHD 
monobloc traité anti-UV. Structure et châssis acier. Piètements renforcés. Peinture 
haute résistance gris martelé.  
Les pieds s’encastrent impeccablement sous le plateau. 
Poids : 14 kg longueur 183 cm largeur 76 cm hauteur 74 cm 
Epaisseur 45 mm nombre de personnes 8 colisage 12 
Transport assuré par le demandeur. 
 

 1 pupitre de conférence « AGORA » 
Design et pratique. Piètements chromés 5 branches équipés de blocage de roues. 
Tablettes en verre sur supports réglables en hauteur. Habillage semi-transparent en 
méthacrylate gris. (Micro non compris) 
Transport assuré par le demandeur.  

 

 Rouleaux de protection sol 
Utilisation uniquement dans les installations sportives 
communautaires.  
Avec chariot serveur. Dimensions : 6 rouleaux noirs de 1.5m de large 
et 40m de long (pour une surface totale maxi de 360 m²). 
Transport assuré par le demandeur. 
 

 3 mégaphones 

 1 Sono 

 1 estrade dans Flight Case 6 m2 

 12 tables mange-debout + Chariot 
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