PACK LOCATION
Eclairage

TARIF 90,00 € ttc*

+

+
+

+
+

pack éclairage comprenant une rampe de 4 PAR 56, deux effets lumière asservis à la
musique, modulateur/sequenceur 4x1500 w pied, dispashing et cablage

Sonorisation

+

TARIF 120,00 € ttc*

+

+
Pack sonorisation comprenant deux enceintes amplifiées Berhinger B215 300w sur pieds,
une table de mixage chesley M6001 avec cordon informatique, une platine CDJB System
MP3/USB, un micro HF Chesley
–

*tarif location sur 1 jour ouvrable

ECLAIRAGE

PAR 56 lampe 300 watts...........................5,00 € ttc

PAR 64 lampe 1000 watts .............................7,00 € ttc

PAR 64 led 36x3 watts RGB. Dmx................10,00 € ttc

Changeur de couleurs 1200 watts dmx......25,00 € ttc
wash 3 canaux

Quartz 500 watts..............................................5,00 € ttc

PC théatre 1000 watts........................12,00 € ttc
focus réglable

ECLAIRAGE

Scan SGM dmx 250 watts...................25,00 € ttc
gobos personnalisables

Scan Martin Professionnel 1200 watts …..........60,00 € ttc
lampe HMI gobos personnalisables

Sky tracer 2500 watts …......................120,00 € ttc
Alim 230 volts

Poursuite HMI 575 watts …..............50,00 € ttc
avec changeur de couleurs

Découpe Eurolite FS600.....................20,00 € ttc
600 watts avec couteaux et porte gobo

COMMANDE ECLAIRAGE

Jeu d'orgue 6 voies simple

dmx........................10,00 € ttc

Jeu d'orgue LEPRECON LP624 dmx
24 circuits 2 prépa – 96 mémoires –
11 chasers....................................60,00 € ttc

Console Behringer dmx................30,00 € ttc
LC2412 programmable 2x12 voies
avec carte mémoire SD 1Giga
12 circuits mémoire

modulateur / séquenceur.....................15,00 €
ttc
40 programmes 4 x 1000 watts

COMMANDE ECLAIRAGE

Console Martin Freekie ( pour scan )
Dmx................................................40,00 € ttc

Console SGM Pilot 1600 .........40,00 € ttc
programmable robotisés
toutes marques dmx
16 canaux maxi 16 circuits mémoire

ECLAIRAGE - BLOC PUISSANCE

bloc de puissance dmx 1x10A..............................10,00 € ttc
avec gradateur manuel

Bloc de puissance Zuni 6x10A dmx ........15,00 € ttc

Bloc de puissance Acustica 12x16A..........30,00 € ttc
dmx – 0/10v

Cable socapex............................................NC
éclaté – Socapex – Harting

Cable DMX...........................................................NC

ECLAIRAGE DISCO

Laser twin beam color JB System......................30,00 € ttc
dmx

Maxi gobo JB System........................................15,00 € ttc
24v/250w

Storm bird.........................................................15,00 € ttc
24v/250w

Stroboscope 1500 dmx.........................20,00 € ttc
dmx

Boule à facettes ( diametre 50 )......................12,00 € ttc
livré avec Par 36 et moteur

ECLAIRAGE ACCESSOIRES

Pied d'éclairage Work crémaillière...............10,00 € ttc
hauteur maxi 2,80m treuil maxi 40 kg
Pied d'éclairage Mobil tech crémaillière........15,00 € ttc
Hauteur maxi 3,30m maxi 60 kg
Pied d'enceinte ( livré avec enceintes )

Pied mobil tech ALP 45................................30,00 € ttc
Maxi 100 kg – hauteur maxi 4,50m

Barre de 2 m Acier ( petit modèle )........5,00 € ttc
Barre de 2 m Alu 290*290*50 …..........10,00 € ttc

Crochet petit modèle................................1,00 € ttc

Crochet grand modèle..............................1,50 € ttc

ECLAIRAGE ACCESSOIRES

Passage de cable 3 canaux..................6,00 € ttc
dimension 100x29x4,8

Machine à brouillard unique 2..............50,00 € ttc
programmable ou pilotable par dmx

Gary's Band Animation
4 rue des trois marteaux
17170 BENON
tél 05 46 68 14 48
email : accueil@garysband.fr
site : www.garysband-animation.com

KARAOKE

Plus de 1600 titres français et étrangers, 20 catalogues à la disposition du public,
coupons de participation
Sonorisation comprise avec 2 micros HF, écran géant ou plasma

TARIF : 360,00 € ttc
dégressif pour plusieurs soirées ( durée de 4h )

SOIREE DANSANTE

Sonorisation et éclairage professionnel
choix musical varié adapté à votre clientèle

TARIF : 700,00 € ttc

