bordeaux exhibition centre
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HALL 1

Accès tramway : Ligne C
Arrêt : Parc des Expositions

PARC DES EXPOSITIONS
Cours Charles Bricaud
33300 Bordeaux

www.bordeaux-events.com
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SURFACES ET DESCRIPTION
50 400 m2 d’un seul tenant
(L 840 m x l 60 m)
H
 all divisible en 35 travées de 1 440 m2 (24 m x 60 m)
délimitées par des lignes de poteaux
(4 poteaux par ligne, une ligne tous les 24 m)
Le Hall peut être partagé soit par des cloisons à 2m50, soit par des séparations
à 9m permettant le déroulement simultané de plusieurs manifestations.
H
 auteur libre sous poutres : 9 m
S ol enrobé bitumineux
5 blocs sanitaires (10 toilettes, travées 6, 13, 20, 27 et 34)
9 portes d’accès pour les camions, hauteur 4 m
(2 m aux travées 6, 13, 20, 27, 34)
3 50 trappes pour l’alimentation en fluides / 10 par travée
(électricité, eau, téléphone)
Puissance électrique disponible
1 250 kVA par ensemble de 5 travées
4 0 kVA disponibles par trappe
1 250 lignes téléphoniques disponibles pour l’ensemble du Parc

ÉQUIPEMENTS ET PRESTATIONS
S onorisation générale fractionnable
C hauffage et climatisation : par air pulsé
P rotection incendie par extinction automatique en plafond,
RIA et extincteurs
C ouverture WiFi
5 cabines téléphoniques
G
 alerie technique souterraine

AREA AND DESCRIPTION
50,400 m2
(L 840 m x W 60 m)
 all subdividable into 35 bays of 1,440 m2 (24 m x 60 m), bounded by rows
H
of pillars (4 pillars per row, one row every 24 m)
The hall can be separated by partitions of 2.5 m or walls of 9m in height
accommodating the organisation of several simultaneous events.
Clear height under beams: 9 m
Bitumen macadam floor
5 toilet blocks (10 toilets), located in bays 6, 13, 20, 27 and 34
9 access doors for lorries, height 4 m , 2 per bay in bays: 6, 13, 20, 27
and 1 in bay 34
350 hatches for services and utilities / 10 per bay (electricity, water, telephone)
Electrical power available:
1,250 kVA per group of 5 bays
40 kVA available per hatch
1,250 telephone lines available for the whole centre

Services
P ublic address
Heating and air-conditioning
Fire protection through automatic extinction in the ceiling,
hose-reels and extinguishers
Wifi coverage
5 telephone booths
Underground technical control
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