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Technical Specifications for Aerial Rope 
 

Rigging Requirements: 
Ceiling height 11m (36 ft) 
One rigging point with maximum working load of 680kg (1500lbs) (Act can be altered to a 

location with maximum working load of 454kg (1000lbs) 
Complete access to ceiling 
 

Performance requirements: 
One mat 1.5m x 1.5m x 0.3m (5ft x 5ft x 1ft) 
Unobstructed radius around aerial point of 1.5m (5ft) 

 
Accommodation requirements: 

Access to a heated warm up space, on site or as close as possible, access to bathrooms, on site or 
as close as possible, two hours before the performance 

Access to sound system with auxiliary, usb, mp3, or CD accessibility 
 
Act is adjustable depending upon desired theme or music. 
 

In the case that any ideal prerequisites are not able to be fulfilled, please contact me, and we will 
coordinate what is possible to adjust given the circumstances. 
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Spécifications techniques pour Corde Lisse 

 
Exigences en matière de gréement : 

Hauteur du plafond 11m (36 ft) 
Un point de gréage avec une charge maximale de 680 kg (1500 livres) (le numéro peut être 

modifiée pour un emplacement avec une charge maximale de 454 kg (1000 livres) 
Accès complet au plafond 
 

Exigences de performance : 
Un tapis de 1,5m x 1,5m x 0,3m (5ft x 5ft x 1ft) 
Rayon libre autour du point aérien de 1,5m (5ft) 

 
Exigences en matière d'hébergement : 

Accès à un espace de réchauffement chauffé, sur place ou aussi près que possible, accès à des 
salles de bain, sur place ou aussi près que possible, deux heures avant la représentation 

Accès à un système de sonorisation avec accessibilité auxiliaire, usb, mp3 ou CD 
 
L'acte est réglable en fonction du thème ou de la musique désirée. 
 
Au cas où les conditions idéales ne pourraient être remplies, veuillez me contacter et nous coordonnerons 
ce qu'il est possible d'ajuster en fonction des circonstances. 
 


