Medium Video
Applications
•
•
•
•
•

Evénements de taille moyenne qui demandent un support visuel
Expos et salons
Formations
Public de 25 à 200 personnes
De préférence pour applications intérieures ou en conditions de luminosité contrôlée

Description
En standard, cette solution comprend un vidéoprojecteur 2500 Lumens et un écran de projection. En
outre, elle comprend un lecteur DVD ainsi qu'un mélangeur de vidéo très facile d'utilisation, qui vous
permettra de passer d'un signal de vidéo à un autre : votre/vos ordinateur(s) (powerpoint, quicktime,...),
le lecteur DVD et éventuellement tout autre signal de vidéo que vous désireriez transmettre
(caméra,...).

* Note : ordintateur non compris dans la formule

En option nous proposons un vidéoprojecteur XGA plus puissant (6000 Lumens au lieu de 2500
Lumens).
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Medium Video
Détail
Qté

Description

Standard
1
XGA videoprojector 2500 Lumens, Optoma DX211
Fast-fold projection screen, Screenworks 305x228cm, front & rear
1
1
Presentation switcher Kramer VP-724xl
www.kramerelectronics.com/products/model.asp?pid=392

1
1
1

DVD player
Video cable set
Transport, montage & démontage / forfait Bruxelles (***)
(***) Pour toute autre destination, merci de bien vouloir nous contacter.

Option 1 : Upgrade vidéoprojecteur
1
Coût supplémentaire pour un upgrade à un projecteur XGA 6000 Lumens, Sanyo,
PLC-XM150L
Services optionnels
Nous avons spécialement sélectionné un mélangeur de vidéo très 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 pour
votre événement, nous serions ravis de vous en proposer un.
Technicien vidéo (prix par heure sur place)
1
Notes
- Cette offre est sujette à la disponibilité du matériel.
- Pour réserver : Confirmation écrite & paiement du montant intégral sur le compte
BE18363057077365 (ING). Détails sur www.make-a-show.com/TermsandConditions.pdf
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