
©
 R

é
g

io
n

 d
e

s 
Pa

ys
 d

e
 la

 L
o

ire
 /

 P
o

d
io

c
o

m

  
PRÉVOIR
l’installation

L’emplacement du véhicule sur 
place pour être bien connecté au 
reste de la journée / manifestation 
et faire de l’Orientibus un espace 
central (cour de l’établissement, à 
proximité de l’entrée pour une 
manifestation type forum…).
Besoins logistiques : 
• sol le plus plat possible
• raccordement électrique en �che 
bleue 32 ampères ou 2 x 16 ampères 
(rallonge 25 m).
Mise en place : 
1h30 d’installation du véhicule, et 
1h pour le démontage

ORGANISER
 

Prévoir un échange téléphonique avec 
le chauffeur du véhicule quelques jours 
en amont de la manifestation pour 
con�rmation des modalités d’accès et 
d’accueil, ainsi que pour les horaires.
Il est préférable de programmer l’arrivée 
du véhicule la veille sur site (temps 
d’installation). 
Prévoir un stationnement dans un lieu 
fermé et sécurisé.
Adresser en amont un document 
d’organisation avec les horaires de 
passage, les intervenants, les ateliers 
organisés autour de l’Orientibus et toute 
autre information importante à connaître.

OPTIONS
(à demander préalablement)

Rampe pour accès des 
personnes en situation de 
handicap
Tente / barnum de 4,5 x 3 m.

PLUS…

Prise en charge du déjeuner 
sur place pour la personne 
de la Région et le chauffeur 
lors de la journée Orientibus

FICHE TECHNIQUE

Préparer la venue de l’Orientibus
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Surface utile
env. 30 m2

Direction de l’orientation 
de la Région des Pays de la Loire : 

orientibus@paysdelaloire.fr

02 28 20 59 81

DIMENSIONS :
Longueur : 9,40 m
Largeur fermée : 2,20 m
Largeur ouverte : 5,80 m
Hauteur hors tout : 3,00 m
Surface utile : env. 30 m2

CHARGE UTILE : 1000 kg

ÉQUIPEMENTS :
Raccordement électrique :
rallonge 25 m, 32 A ou 2 x 16 A
2 climatisations
Écran plasma 42”, DVD
Sonorisation intérieure 
et micro HF conférence

Installation sur site en 1h30.


