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ESPACE TANSILLO

Largeur maximale : 26.40m 
Longueur maximale : 38.35m

Hauteur : Dôme de 2.18m 
sous les marquises et hauteur 
maximale de 8m au centre de 
la salle

Sol recouvert de moquette de 
couleur gris clair autour d’un 
parquet de danse intégré de 
225 m² (15m x 15m)

Accès possible de véhicules 
par porche en fond de salle 
(Max. largeur 5m x 3m de haut) 
Interdiction formelle de rouler 
sur le parquet

Un espace polyvalent pour des expositions, des salons, de la restauration, des réunions, des repas 
dansants, des concours…

1 014
M²

REZ-DE-CHAUSSÉE

Hall Tansillo 
Caen Event vous accueille pour votre événement 

Un espace polyvalent pour des expositions, de la restauration, des réunions, des repas dansants, 
des concours … 
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3m de haut) (interdiction formelle de rouler sur le parquet) 
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INCLUS DANS LA LOCATION
• Embase de scène fixe de 

9.83m de longueur x 2.20m 

de profondeur à 1m de 

hauteur avec 2 accès par 

escaliers

• Rideau noir de fond de scène

• Tentures noires de séparation 

(9 points d’ancrage différents)

• Bar (fixe)

• 2 loges

• 3 cadres photos à l’entrée de 

la salle pour la signalétique 

Eclairage :

• Eclairage de base (leds et 

fluos)

Mobilier :

• Tables rectangulaires de 

1.20m x 0.80m

• Chaises grises pliantes en tissu 

(environ 690 unités)

EN SUPPLÉMENT
• Extension de scène avec praticables de 2m x 1m (hauteurs 

possibles : 0,40m, 0,60m, 0,80m ou 1m)

• Possibilité de sonorisation, éclairage scénique et d’ambiance de 

salle, décoration …

• Connexion internet wifi ou filaire

• Micro HF sur ligne 100 volts pour annonces

• Nettoyage de la salle

Électricité :

• Alimentations électriques scéniques : 125A sur P17, 63A sur P17, 

32A sur P17 …

• Distribution électrique pour exposition (tableaux de 1kW, 3kW …)

Mobilier :

• Installation de stands pour exposition : Cloisons de 2m x 1m ou  

2m35 x 1m en mélaminé couleur hêtre avec structure aluminium 

et raidisseur, spots …

• Mobilier divers : panneaux d’exposition, grilles Caddie, mange-

debout, tabourets de bar, petites tables rondes et chaises 

aluminium assorties …

Restauration :

• Plateaux ronds pour la restauration : 50 plateaux de diamètre 

150cm (8 à 9 personnes) et 10 plateaux de 180cm (10 à 11 

personnes) soit pour 560 personnes au total

• Une cuisine équipée : feux, une grande chambre froide, deux 

chauffe-assiettes, un congélateur, une machine à glaçons, plans 

de travail, évier, lave-mains, petit vestiaire. Une plonge avec 

machine à laver, douche et toilettes H/F.


