Medium Sound
Applications
•
•
•
•
•

Evénements de petite ou moyenne taille avec présentations orales ou débats sur scène
Conférences
Soirées privées
Mariages
Concerts

Description
En standard, cette formule comprend une paire de haut-parleurs 300W de qualité supérieure (pour un
public d'environ 100 personnes), une table de mixage de 8+2 canaux, 2 micros sans fil à main ainsi que
les services de transport, installation et démontage.

Plusieurs options
• un lecteur mp3 avec > 100 GB de musique (> 1000 heures)

•

une ou plusieurs paires de haut-parleurs supplémentaires (chaque paire couvrira un public
d'environ 100 personnes)

•

une paire de subwoofers 550W de qualité supérieure (fortement recommandée pour
applications musicales)

•

micros supplémentaires
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Medium Sound
Détail
Qté

Description

Standard
2
Loudspeaker self-powered Meyer Sound UPJ-1P 300W with stand
www.meyersound.com/products/ultraseries/upj-1p/

1

Mixer Soundcraft MFX8+2, 8 channels + 2 stereo, digital effect processor
www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=149

2
2
2
1
1

Wireless microphone Sennheiser EW135G3
Pair of AA batteries
Microphone stand with telescopic boom arm K&M210/9
Cable set
Transport, montage & démontage / forfait Bruxelles (***)
(***) Pour toute autre destination, merci de bien vouloir nous contacter.

Option 1 : Lecteur MP3
1
MP3 player with song library of > 100GB
Option 2 : Paires de haut-parleurs supplémentaires
1
Pair of loudspeakers self-powered Meyer Sound UPJ-1P 300W with stand
www.meyersound.com/products/ultraseries/upj-1p/

Option 3 : Paires de subwoofers supplémentaires
1
Pair of subwoofers self-powered Meyer Sound USW-1P 550W
www.meyersound.com/products/ultraseries/usw-1p/

Option 4 : Micros supplémentaires
1
Wireless microphone Sennheiser EW100 series (handheld, headset or lavalier)
1
Graphic equalizer single channel 31-band DBX2031 (only for lavalier)
Services optionnels
Nous avons spécialement sélectionné une table de mixage facile d'utilisation pour cette
formule. En outre, nous vous donnerons une explication du système quand nous viendrons
l'installer chez vous. Si cependant vous souhaitez engager un technicien de son pour votre
événement, nous serions ravis de vous en proposer un.
1
Technicien son (prix par heure sur place)
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
- Tarif SABAM non compris. Pour tout renseignement, www.sabam.be.
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