Medium Lights
Applications
•
•
•

Tout événement qui demande une illumination d'ambiance dynamique, par exemple : pour
illuminer un stand dans une expo, pour illuminer une scène de taille moyenne, etc.
Soirées dansantes
Mariages

Description
En standard, cette formule solution comprend les 4 projecteurs suivants :
•
2 lyres de technologie LED, type wash (voir illustration ci-bas). Ces lumières peuvent prendre
toutes les couleurs que vous souhaitez. Leur basse consommation vous permettra de les
brancher sur pratiquement n'importe quelle installation électrique normale.
•
2 lyres de technologie LED, type spot (voir illustration ci-bas). Leur basse consommation vous
permettra de les brancher sur pratiquement n'importe quelle installation électrique normale.
Cette formule comprend également une machine à fumée, ainsi que deux élégantes structures
verticales (hauteur 3 mts) pour accrocher les différentes lumières.
Finalement, est compris également un ingénieur lumières et une console pour configurer le système
exactement selon vos attentes (mouvements, couleurs, intensité, vitesse, etc.).

En option, nous pouvons doubler le matériel pour obtenir un rendement lumineux supérieur (par
exemple, pour un plus grand podium ou piste de danse).

Conseil : Les deux lyres de type spot 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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Medium Lights
Détail
Qté

Description

Standard
2
LED moving head Martin MAC350E (spot)
www.martin.com/product/product.asp?product=mac350entour

2

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

1
1
2
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
Light cable set
Programmation et opération
Transport, montage & démontage / forfait Bruxelles (***)
(***) Pour toute autre destination, merci de bien vouloir nous contacter.

Option 1 : Doubler le matériel
2
LED moving head Martin MAC350E (spot)
www.martin.com/product/product.asp?product=mac350entour

2

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

2
1

Truss Prolyte 3 mts + heavy-duty baseplate + white truss sleeve + pair of LED
lights Showtec PAR-36 + transverse tube
Light cable set

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-ashow.com/TermsandConditions.pdf
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