PARTY PACK TOUT COMPRIS « LARGE »
Applications
•
•
•

Tout événement à animer par un DJ
Par exemple : soirées privées, vernissages, événements de société, mariages
Jusqu'à 250 personnes environ / piste de danse de 10 x 10 mts

Description
Cette formule comprend les services d'un DJ professionnel ainsi que la sono et l'éclairage. Elle est a
priori destinée à des événements relativement grands. (250 personnes environ). Elle inclut, entre
autres choses, 8 lyres, un ensemble de 4 haut-parleurs et 2 caissons bass (total 2300W) et un DJ.

Conseil : Quatre des huit lyres proposées peuvent accueillir des gobos. Un gobo est un
petit disque en acier ou en verre (voir illustration à gauche), sur lequel un motif standard
ou un logo spécifique a été reproduit, afin que celui-ci puisse être projeté sur une paroi, un
plafond, une piste de danse, etc. Si cette fonction vous intéresse, n'hésitez pas à nous
contacter pour tout renseignement complémentaire.
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PARTY PACK TOUT COMPRIS « LARGE »
Détail
Qté

Description

Standard
1
DJ (comprend 5 heures de mix / € 30,00 + TVA par heure supplémentaire entamée)
4

Loudspeaker self-powered Meyer Sound UPJ-1P 300W with stand

2

Subwoofer self-powered Meyer Sound USW-1P 550W

1

Mixer Soundcraft MFX8+2, 8 channels + 2 stereo, digital effect processor

1
4

DJ boot (desk + 2 x player + headphones)
LED moving head Martin MAC350E (spot)

www.meyersound.com/products/ultraseries/upj-1p/
www.meyersound.com/products/ultraseries/usw-1p/
www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=149

www.martin.com/product/product.asp?product=mac350entour

4

LED moving head Martin MAC301 (wash)
www.martin.com/product/product.asp?product=mac301wash

1
1
4
1
1
1

Hazer Martin 2500Hz with DMX interface
Light console Martin LightJockey2 with external fader board
Truss Prolyte 3 mts + heavy-duty baseplate + white truss sleeve + pair of LED
lights Showtec PAR-36 + transverse tube
Cable set
Programmation et opération des lumières
Transport, montage & démontage / forfait Bruxelles (***)
(***) Pour toute autre destination, merci de bien vouloir nous contacter.

Notes
- Cette offre est sujette à la disponibilité du matériel.
- Pour réserver : Confirmation écrite & paiement du montant intégral sur le compte
BE18363057077365 (ING). Plus d'info sur www.make-a-show.com/TermsandConditions.pdf
- Tarif SABAM non compris. Pour tout renseignement, www.sabam.be.
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