Eclairage
59€

39€

Location
ta
sono-éclairage-karaoké

réservé aux Particuliers

Forfait Méga Dance

Forfait star
-2 effets gobo
-2 effets flower
-1 pied + barre en "T" + câblage + multiprise

79€

Matériel karaoké + vidéoprojecteur
+ écran + forfait projection
-2 micros fil + câble
-2 répertoires "chanson"
-525 titres de chansons françaises
de 1900 aux années 90 avec variation de tonalité
- 1 vidéoprojecteur 4500 lumens
- 1 écran pliable1,8 X 1,8 m

159€

Régie rack droit
Caution 900 €

-2 lecteurs de CD
-1 table de mixage 5 voies
-1 ampli 2 X 80 W
-1 micro fil
-2 enceintes Yamaha

le top des effets lounge
- idem forfait "star"
-2 panneaux led (2 millions de couleurs)

Forfait show
Caution 2000 €

utilisation de 40 à 50 personnes

Forfait tech-led

89€

Utilisation pour spectacle (théâtre, clown, magie)
-8 projecteurs PAR 64 (500 W)
-2 pieds + câblage
-1 dimer jeu d'orgue 4 X 1500 W en 220 V

79€

99€

Forfait 250 W RMS
utilisation de 60 à 80 personnes

-2 lecteurs de CD avec variateur
-1 table de mixage 5 voies
-1 ampli 2 X 270 W QSC
-1 micro fil
-2 enceintes Yamaha

Régie rack en L
Caution 900 € version 250 W
Caution 1300 € version 400W

Forfait 100 W RMS

69€
Régie rack 6U
Caution 900 €

-1 lecteur CD ou USB
-1 table de mixage 1U
-1 ampli 2 X 80 w
nouveau
-1 micro fil
-2 enceintes Yamaha

69€

Caution 600 €

- 2 forfaits "disco" avec un dispatching

Forfait régie PC 100 W
utilisation de 40 à 50 personnes

99€

Caution 900 €
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-2 micros fil + câble
-2 répertoires "chanson"
-525 titres de chansons françaises
de 1900 aux années 90 avec variation de tonalité

Caution 900 €

Matériel karaoké (forfait de base)

spectacles@gillevent.fr

Caution 900 €

-4 projecteurs PAR 56 (Led)
-1 effet gobo
-1 effet flower
-1 pied + barre en "T" + chenillard + câblage

Caution 800 €

Forfait disco

Caution 450 €

Karaoké

Forfait 400 W RMS 129€

Effet flower

12€

moon, crater, comet, derby,...

utilisation de 80 à 100 personnes
Idem 250 W avec 4 enceintes YAMAHA

Carte extension karaoké famisong
51 titres

Forfait 1200 W RMS
utilisation de 70 à 90 personnes

Régie rack valise
Caution 900 € version 300 W
Caution 1300 € version 600W

Forfait 300 W MP3 109€
-1 double lecteur de CD MP3
-1 table de mixage 5 voies/2 USB
-1 ampli 2 X 300 W CROWN
-1 micro fil
-2 enceintes Yamaha

-Idem "régie 300 W"
-1 caisson grave amplifié
-2 enceintes satellites
-2 pieds d'enceinte
soit 1200 W RMS

Forfait 600 W MP3 139€

utilisation de 90 à 110 personnes
Idem 300 W avec 4 enceintes YAMAHA

Renseignement au

: 02.35.03.31.90.

199€
Régie rack valise
Caution 1500 €

utilisation de 120 à 180 personnes

15€

Une enceinte amplifiée (150 W)

Effet gobo ou zap

30€

Micro sans fil SENNHEISER
fréquence numérique

véga, volcano, zro 300, gobo flower,...

19€

Stroboscope 1500 W

15€

33€

73 avenue des canadiens (face au FCR)
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

Machine à fumée (fluide compris)

18€

Sono

Sono "100 W"
+
éclairage "disco"
119 €
k

- Micro HF SHURE BETA 87
- Micro HF serre tête ou cravate
- Micro simple SENNHEISER E 825 S
- Micro SHURE SM 58 ou SM 57
- Micro SENNHEISER 602 ou 609 ou 604
- Micro statique AKG ou SENNHEISER
- Pied de micro perche ou lourd
- Pied d'enceinte (par 2)
- Câble micro fiche XLR 10 m
- Enceinte amplifiée (150 W)

44 €
44 €
5€
8€
8€
13 €
2€
9€
1€
30 €

Toute réservation est effective après le dépôt d'un chèque de réservation
d'un montant minimum de 50 % du coût de la location.
Pour toute location, nous vous réclamerons une caution ainsi que deux
justificatifs de domicile conformément aux conditions générales de location
disponibles en magasin.
Les tarifs sus présentés s'entendent en prix TTC pour une utilisation d'une
seule journée (sauf pour le 31 décembre, il faut appliquer un coéfficient
de 1.5). En conséquence, la mise à disposition du matériel se fait le jour J
pour un retour le jour J + 1.
Pour le samedi, il est considéré une seule journée de location pour un
départ le samedi matin et un retour en nos locaux le lundi matin.
Toutes photos et descriptions techniques dans ce document sont non
contractuelles.
.

Matériel

Qté

Prix

Total TTC

au lieu de 138 €

k

Sono "300 W MP3"
+
éclairage "star"
159 €
au lieu de 178 €

k

Eclairage "disco"
+ machine à fumée
+ stroboscope 1500 W
79 €

Eclairage
- Projecteur de théâtre type PC 1000 W
7€
- Projecteur de décoration PAR 56
5€
- Projecteur PAR 64 1000 W
6€
- Projecteur de découpe 1000 W
12 €
- Tube néon (par 3)
8€
- Projecteur d'exposition dichrolite 500 W 10 €
- Pied d'éclairage 2.2 m
8€
- Barre de support en T pour 8 projos
3€
- Pied d'éclairage 3 m
4€
- Rallonge 10 m ou biplette simple
2€
- Rallonge 20 m ou multiprise (5)
3€
- Dispatch 10 inter
15 €
- Halogène 500 W extérieur
3€

Vidéo
- Vidéoprojecteur 4500 lumens
- Magnétoscope PAL-SECAM-NTSC
- CDV Pioneer PAL-NTSC
- DVD Sony ou Panasonic
- Ecran rouleau 1,80 X 1,80 m
- Ecran rouleau 2,40 X 1,80 m
- Ecran cadre de rétro 2,40 X 1,80 m
- Ecran cadre de projection 4 X 3 m

90 €
30 €
30 €
30 €
15 €
19 €
68 €
68 €

Total TTC

Toujours "être

le moins cher"

Si vous trouvez moins cher, nous vous remboursons la différence
sur la location d'un matériel équivalent
Offre valable sur présentation d'une preuve écrite avec un
descriptif du matériel sous réserve que cette demande soit
formulée avant le départ de la location et limitée à la
concurrence dans un rayon de 50 km autour de Rouen.
(offre non valable pour le 21/06 et le 31/12)

Anciennement Gill'animation

au lieu de 92 €
Pour toute configuration professionnelle, nous consulter,
pour une étude personnalisée

Sono concert
Forfait Pub Live
(400 W en façade, 400 W en retour 6 micros)

- 1 console amplifiée YAMAHA (8 in, 2 eq, 1 reverb)
- 2 enceintes YAMAHA 300 W RMS + pieds
- 2 enceintes de retour YAMAHA 300 W
- 6 micros fil Shure Sm 58/57 ou DBOX
- 6 pieds de micro
- 1 kit de câblage

129€

36 KW d'enceintes NEXO en stock,
périphériques YAMAHA, DBX,
consoles numériques,
éclairage asservi (lyres et scans),
poursuites JULIAT,
découpes, projecteurs de théâtre, rideaux de scène,
praticables, escaliers de scène,
structure aluminium...

Vente de matériel d'occasion
Retouvez toute l'année sur le site internet AUDIOFANZINE,

notre liste actualisée de matériel d'occasion à vendre,
identifiant GILLEVENT rubrique CONTRIBS

Tél : 02.35.03.31.90.

Fax : 02.35.72.81.25

spectacles@gillevent.fr

