
LES FICHES PRATIQUES

parc locatif
Besoin de matériel ? Nous sommes là !

Les prix présentés ici équivalent à la location du matériel pour une durée d’une journée, 
ces prix sont dégressifs suivant la durée de la location. 

MOBILIER

Table
Table pliable et légère de couleur blanche pour 8 personnes.
Dimensions : 183 x 74 cm. 12€TTC

Prix TTC

Chaise
Chaise pliable et légère de couleur blanche, se plie à plat.
Dimensions : 44 x 44 x 80 cm.

Mange-debout
Mange-debout pliable et léger.
Dimensions : ø 80 x 110 cm.

Housse chaise
Housse de chaise en lycra blanc, pour un aspect lisse et tendu (lavage inclus).

Housse mange-debout
Housse de mange-debout en lycra blanc, pour un aspect lisse et tendu (lavage inclus). 12€TTC

Tonnelle extensible largeur 8 m

Éclairage tonnelle

Tonnelle de 12 mètres par 8 (hauteur : 2 m 60 passage, 3 m 85 faîtière),  bâche pro 500 g/m².
Taille : 12 x 8 m

TONNELLES 

Tonnelle extensible largeur 5 m

282€TTCTonnelle de 6 mètres par 5 (hauteur : 2 m30 passage, 3 m 15 faîtière), bâche pro 500 g/m².
Taille : 6 x 5 m

Tonnelle de 8 mètres par 5 (hauteur : 2 m30 passage, 3 m 15 faîtière), bâche pro 500 g/m².
Taille : 8 x 5 m

Tonnelle de 10 mètres par 5 (hauteur : 2 m30 passage, 3 m 15 faîtière),  bâche pro 500 g/m².
Taille : 10 x 5 m

Prix comprenant le montage et le démontage des tonnelles
dans une limite de 50 km autour de Saint Christophe des Bardes (33 330)
Sinon, prévoir un surcoût de 0,60 € par kilomètre supplémentaire.

366€TTC

450€TTC

1320€TTC

2,4€TTC

12€TTC

5€TTC

Éclairage 
(Projecteur LED 50 w RGBW Télécommande wifi). 60€TTC

Prix TTC

Prix TTC



SONORISATION

LUMIÈRES / EFFETS / VIDÉO

PACKS

PHOTOBOOTH

Colonne RCF Jmix 8
Le système RCF permet la diffusion de son jusqu’à environ 200 personnes
(Evox J8, entrée Jack/xlr, 1400 watt rms).

Enceinte Mackie SRM450 
(Mackie SRM450 V2 avec pieds ST35B, entrée XLR, 400 watt rms).

Pupitre amplifié Denon
Pupitre conférence Denon avec sortie xlr pour une diffusion sur façade
(enceinte intégrée de 100 watt, micro, port de charge USB, lampe, entrée XLR/ jack/ RCA).

Micro sans fil Shure SM58
(Shure BLX24R/SM58 S8 et pied de micro K&M 210/9 Black).

Machine à fumée  
(Stairville af-250 1300 watt DMX et liquide).

Vidéo projecteur
(Optoma 2300 lumens et son écran de 178 x 178 cm).

Télévision 65’’ + Totem
(Samsung TV LED - 4K UHD 65'' (163 cm) Smart TV - 2 x HDMI).

PACK SONO + ECLAIRAGE AUTONOME
Structure triangulaire aluminium de 4 mètres sur pied à treuil.
Pack Lumière 1 (stroboscope, machine à fumée, 4 effets, 2 lasers),
2 MACKIE SRM450 avec pieds ST35B et ensemble de rallonges et multiprises fourni.

Photobooth
Jusqu’ à 400 photos personnalisables, avec appareils professionnels, installation rapide. 400€TTC

PACK DJ + SONO+ ECLAIRAGE 
Animation par un DJ
Structure triangulaire aluminium de 4 mètres sur pied à treuil.
Pack Lumière 1 (stroboscope, machine à fumée, 4 effets, 2 lasers),
2 MACKIE SRM450 avec pieds ST35B et ensemble de rallonges et multiprises fourni.

90€TTC

60€TTC

150€TTC

30€TTC

30€TTC

Effet lumière au choix
(Pour animer vos soirées, éclairages dynamiques et automatiques) 20€TTC

300€TTC

30€TTC

150€TTC

Prix TTC

Prix TTC

Prix TTC

Prix TTC

1000€TTC

Les prix présentés ici équivalent à la location du matériel pour une durée d’une journée 
ces prix sont dégressifs suivant la durée de la location. 




