Small Lights
Applications
•
•

Tout événement qui demande une touche d'illumination d'ambiance, par exemple : pour
illuminer un orateur et/ou un objet
Petites “boumes” sans prétention

Description
En standard, cette formule comprend 8 spots LED professionels de basse consommation de type
plug-and-play, qui pourront être branchés sur le réseau électrique de n'importe quel bureau ou maison,
et qui pourront être installés par terre ou accrochés.
Ces lumières :
• peuvent prendre toutes les couleurs souhaitées
• ont un mode auto-rythmique, c-à-d : elles peuvent être configurées pour accompagner
automatiquement le rythme de la musique.

En option, deux lumières à effets supplémentaires, également de type plug-and-play, et une machine à
fumée pour égayer la piste de danse.
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Small Lights
Détail
Qté

Description

Standard
2
Showtec compact lightset (each includes 4 LED spots, 1 controller and 1 stand)
1
Light cable set
Démo et quelques mots d'explication
1
Option 1 : Lumières à effets et machine à fumée
1
Effect Light Martin Mania EF3
www.martin.com/productnews/productnews.asp?id=239&Words=martin+ef3

1

Effect Light Martin Mania EF4
www.martin.com/productnews/productnews.asp?id=343&Words=martin+ef4

1

Fog machine Martin Magnum

Services optionnels
L'installation et le démontage de ce système sont extrêmement faciles. En outre, son
transport ne demande qu'un volume réduit. C'est pourquoi nous vous invitons à le monter,
démonter et transporter par vos propres soins. Si cependant vous souhaitez que nous
vous fournissions ces services, nous serions ravis de vous aider. Voici l'option
correspondante.
Transport, montage & démontage / forfait Bruxelles (***)
1
(***) 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-ashow.com/TermsandConditions.pdf
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