Small Sound
Applications
•
•
•
•
•

Messages de bienvenue, présentations orales, discours
Réceptions avec fonds de musique
Formations
Public d'environ 100 personnes
Un orateur à la fois

Description
En standard, cette formule comprend un micro et un haut-parleur.

Plusieurs options sont disponibles :
• un micro sans fil (à la place du micro avec fil)

•

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

•

un deuxième haut-parleur
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Small Sound
Détail
Qté

Description

Standard
1
Loudspeaker self-powered JBL EON 515 450W with stand
www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=265&MId=3

1

Wired microphone AKG D5
www.akg.com/site/products/powerslave,id,980,pid,980,nodeid,2,_language,EN.html

1
1
1

Microphone stand with telescopic boom arm K&M210/9
Cable set
Démo et quelques mots d'explication

Option 1 : Remplacement du micro avec fil par un micro sans fil
-1
Wired microphone AKG D5
www.akg.com/site/products/powerslave,id,980,pid,980,nodeid,2,_language,EN.html

1
1

Wireless handheld microphone Sennheiser EW135G3
Pair of AA batteries

Option 2 : Lecteur MP3
1
MP3 player with song library of > 100GB
Option 3 : Deuxième haut-parleur
1
Loudspeaker self-powered JBL EON 515 450W with stand
www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=265&MId=3

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.
1
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-ashow.com/TermsandConditions.pdf
- Tarif SABAM non compris. Pour tout renseignement, www.sabam.be.
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