
BOSE	  L1	  Compact Pour	  80	  personnes	  300	  w 60	  €

BOSE	  S1	  Pro	  Autonome Batterie	  lithium-‐ion	  rechargeable 50	  €

BOSE	  F1	  Model	  812 Pour	  200	  personnes	  1000	  w 70	  €

BOSE	  F1	  sub Subwoofer -‐ Puissance:	  1000	  w 60	  €

BOSE	  L1-‐S	  +	  BASSES B2 Pour	  200	  personnes	  800	  w 100	  €

BEHRINGER	  B115W Enceinte	  2	  voies	  1000	  w	  Bluetooth 60	  €

FBT	  JOLLY	  8	  B	   Enceinte de	  150W+50 w 40	  €

FBT	  sub 10	  SA	   Sub-‐Woofer	  300	  w 20	  €

HZ	  (sur	  pied) Enceinte	  2	  voies 300	  w 60	  €

Zeck VECTOR	  T3AM Enceinte	  2	  voies 300	  w 60 €



Enceinte	  L-‐ACOUSTICS	  ®	  8XT	   Enceinte	  coaxiale 280	  w 35	  €

Enceinte	  L-‐ACOUSTICS	  ®	  12XT Enceinte	  coaxiale	  12ʺ″	  380	  w 45	  €

SUB	  -‐ L-‐ACOUSTICS	  SB18	  M Enceinte	  Sub-‐grave	  passive	  18ʺ″ 55	  €

BOSE Roommatch-‐rmu	  208 2	  voies	  +	  1	  compression	  300	  w	  60° 30	  €

BOSE Roommatch-‐rms-‐215 Sub-‐grave	  (38	  cm)	  Soit	  2	  X	  500	  W 50	  €

L-‐ACOUSTICS	  LA4X Puissance	  de	  4	  x	  1000	  W	  à	  8	  Ω ou	  4	  Ω 90	  €

L-‐ACOUSTICS	  LA4 Puissance	  de	  4	  x	  1000	  W	  4	  Ω 70	  €

BOSE	  PowerMatch PM8500 Puissance	  de	  8	  x	  500	  Watts	   80	  €



BOSE Tonematch-‐T1 3	  entrées	  micro, une	  entrée	  ligne 30	  €

Behringer Xenyx 1202FX 4	  entrées	  micro,	  4	  entrées	  ligne	  stéréo 20	  €

Pioneer DJM-‐400 2	  entrées	  phono,	  4 CD/line,	  sorties	  2 20 €

Pioneer	  DJM-‐3000 7	  entrées	  ligne,	  4	  phonos,	  3	  micros 25	  €

Pioneer	  DJM-‐5000 4	  entrées	  ligne,	  cd	  line	  ou	  USB,	  2 micros 30	  €

Souncraft	  Spirit	  Folio	  12-‐2 2	  aux	  1	  config.	  en	  « Pré »	  ou	  « Post »	  Fader 25	  €

Présonus	  StudioLive	  AR8 4	  micros, 3	  stéréos,	  bluetooth,	  enregist. 30	  €

Présonus	  StudioLive	  AR12 8	  micros, 12	  lignes,	  bluetooth,	  enregist. 40	  €

Presonus	  StudioLive	  32Series	  III Console	  numérique	  total	  recall 32	  canaux 90	  €

Stage	  box	  AVB	  32-‐canaux Directement/ordinateur USB	  2.0	  ou	  AVB 70	  €

Ipad Le	  logiciel	  tactile	  UC	  Surface	  pour contrôle 30	  €



Sennheiser	  e815-‐s Micro	  Chant	  dynamique	  avec	  interrupteur 5	  €

Sennheiser	  e825-‐s Animations,	  discours,	  chants 5	  €

Sennheiser	  e935	  blanc	  Nacré Micro	  de	  scène	  au	  grain	  très	  fin	  et	  très	  chaud 10	  €

Shure SM58 Pour	  le	  chant	  ou	  les	  discours	  	  (la	  référence)
électrodynamique	  unidirectionnel	  (cardioïde) 8 €

Shure BETA58A Micros	  de	  scène	  de	  très	  grande	  qualité 10	  €

Shure 55-‐SH Micro	  Spécial	  Chant	  Année	  50 (Type	  Elvis) 8	  €

Shure-‐SM57 Pour instruments	  amplifiés	  ou	  acoustiques 6	  €

Shure BETA	  52A Directivité	  super-‐cardioïde	  grosse	  caisse 10 €

Sennheiser-‐e-‐604 Micro	  cardioïde	  pour	  batterie	  et	  cuivres 7	  €



Shure WB98H/C Instrument,	   Capsule	  statique, Directivité	  	  cardioïde	   7	  €

Prodipe A1	  Duo Professionnels	  à	  condensateur	  pour	  studio	  &	  live 6	  €

Shure SM91 Pour	  grosse	  caisse ou	  piano 10	  €

Superlux-‐s241 Micro	  cardioïde à	  condensateur	  membrane	  1/2ʺ″ 5	  €

Prodipe-‐vl21 Pour violon	  et	  Alto	  capsule	  omnidirectionnelle 10	  €

Adam	  Hall	  Cables K8C10 Boîtier	  de	  Scène	  8/0	  10	  m 5	  €

DI	  BSS	  AR133 Boîte	  de	  direct	  active	  Entrée	  XLR	  et	  jack 5	  €



Shure BLX	  SM58	  x 2	  Micros Animations,	  discours,	  chants 40	  €

Shure U2-‐SM58 Micros	  de	  scène	  de	  très	  grande	  qualité 20	  €

Shure	  U4D/U2	  x	  2 Système	  UHF	  double	  780	  – 789	  MHZ 60	  €

Shure U4D/U1	  x	  1 Système	  UHF	  Simple	  780	  – 789	  MHZ	  MA 30	  €

ClockAudio CW700 Diversity	  System	  micro	  Main	  601-‐637	  MHZ 40	  €

Shure T4V	  Diversity	  SM58	  VHF Diversity	  System	  micro	  Main	  177,600	  MHZ 20	  €

Shure T4A-‐NK	  SM58	  VHF Diversity	  System	  micro	  Main	  188,600	  MHZ 20	  €

Shure Antenne	  active	  UA870A Antenne	  de	  Mickey	  active	  – 782-‐810	  MHZ 15	  €

Shure Antenne UA830A Amplificateur	  antenne	  HF	  – 782-‐810	  MHZ 15	  €

Shure UA845-‐SWB Splitter	  actif	  pour	  4	  Micros	  HF 30	  €



Sennheiser	  HSP	  4 Micro	  électrostatique	  cardioïde	  chant	  et	  parole 30	  €

DPA	  4066 Le	  meilleur	  son	  des serre-‐tête	  directionnel	   35	  €

DPA	  4088	  D	  Fine Micro	  serre-‐tête	  cardioïde,	  directionnel	  D	  ou	  G	   35	  €

Sennheiser	  MKE40 Micro	  Cravate 30	  €

Shure U1	  MK2 Émetteur	  ceinture 10	  €

Shure T4N	  Diversity	   Récepteur Diversity	  plus	  Pocket	  ceinture 30	  €



Pied	  enceinte	  ou lumières Dans	  housse	  de	  protection 5	  €

Pied	  K&M	  213	  à treuil Hauteur	  Maxi	  2,15	  m	  charge	  50	  kg	  maxi 10

Pied	  ASD à	  treuil	  ALT290 Hauteur	  Maxi	  2,90	  m	  charge	  60	  kg	  maxi 10€

Pied	  ASD à	  treuil	  ALT400 Hauteur	  Maxi	  4,10	  m	  charge	  80	  kg	  maxi 15€

Pied	  base	  lourde	  GLS331B Hauteur	  Maxi	  2,42	  m	   10	  €

Plateforme	  1m	  x	  1m	  Contestage Hauteur 40	  cm	  avec	  Jupe	  500	  kg	  de	  charge 30	  €

Plateforme	  ASD	  2m	  x	  1m Hauteur 40	  cm	  avec	  Jupe	  750	  kg	  de	  charge 30	  €

Petit pied	  micro	  K&M Avec	  perchette	   5	  €

Grand	  pied	  micro	  K&M Avec	  perchette 5	  €

Très grand	  pied	  micro	  K&M Avec	  perchette	  rallongée	  pour	  chorale 5	  €

Tube	  sub K&M	  21340-‐000-‐55 Tube	  de	  raccordement	  avec	  manivelle 4	  €

Pied	  micro droit	   Base	  ronde 5	  €

Lyre	  d’accrochage Pour	  8	  XT 4	  €

Lyre	  d’accrochage Pour	  12	  XT 4	  €	  



Caméo MULTI	  FX	  BAR 6	  effets	  sur	  la	  même	  Barre-‐ Mode	  musical 60	  €

Chauvet	  DJ	  Gigabar 2 6	  effets	  sur	  la	  même	  Barre-‐ Mode	  musical 60	  €

Chauvet	  slimPAR BT	  12BT Bluetooth	  par	  application	  BTAir 8	  €

Chauvet	  COLORband T3	  BT Bluetooth	  par	  application	  BTAir 15	  €

Chauvet SwarmWash	  FX	  dj COMBO	  5	  en	  1 50	  €

Guirlande d’extérieur Couleur	  ou	  Blanche	  Etanches	  les	  20	  M	   20	  €

Ghost Laser	  500	   Laser	  RGB	  500	  mW	  DMX	  ILDA 40	  €

DNA	  Laser	  RGB	  1500 Musical,	  auto,	  DMX,	  maitre/esclave	  et	  ILDA 80	  €



Caméo HYDRABEAM	  400	  RGBW Barre	  de	  4	  lyres	  de	  32	  watt 60	  €

Caméo pixbar 450C	  pro 4	  LEDs de	  technologie	  COB,	  de	  30	  watts 10	  €

Cameo pixbar 650C	  pro 8	  LEDs de	  technologie	  COB,	  de	  30	  watts 20	  €

Chauvet	  intimidator	  140	  SR Hybride	  Spot	  /	  Beam /	  Wash 40	  €

Briteq BT-‐W36L3 Moving Head	  Wash	  36	  LED	  de	  3W	   25	  €

Nicols UV	  PANEL	  363 Panneau	  UV	  36	  LED	  3W 20	  €

Showtec Stage	  Blinder	  2	  DMX Puissance:	  2	  x	  650	  Watt 20	  €

ZERO88	  JUGGLER	  Console	  DMX Contrôleur	  12/24	  canaux 30	  €

Contest pilot192pro Console	  DMX 192	  canaux	  (12	  projecteurs	  de	  16	  canaux) 20	  €

GLP	  Console	  lumière SCAN	  Operator FXII 25	  €



Contest Minibar projecteur	  LED	  RGB	  12x1	  W 10	  €

Contest king hid Effet	  Tunel avec	  télécomande lampe	  HID-‐150 15	  €

Contest IRLED64	  -‐ 18X5QCsb	   18	  LEDs 5W	  tricolores 10	  €

Contest Controleur Par Par	  control	  RVB	  ou télécommande 5	  €

Contest STB-‐520	  DMX Stroboscope	  à	  lampe	  de	  1500	  W 20	  €

Contest Led-‐Gun Dimmer -‐ strob -‐ couleurs	  -‐ rotation 20	  €

Contest Led-‐Fever Strob -‐ couleurs	  -‐ rotation 20	  €

BEAMZ	  – Sway Gobo Moonflower avec	  5	  gobos strobe/wash 15	  €

American-‐dj-‐mystic-‐led Moonflower LED	  rotatif	  224	  faisceaux 15	  €

American-‐dj-‐mystic-‐led Projecteur	  lumière	  noire	  UV-‐WASH	  100w 10	  €



Chauvet	  Hurricane	  Haze 1D Machine	  à	  Brouillard	  Télécommande	  Réglable 20	  €

Chauvet	  Hurricane	  Haze 1DX Machine	  à	  Brouillard	   20	  €

Contest Fazetec Machine	  à	  Brouillard 30	  €

Pendrillon	  plombé	  320g/m2 Molletonné	  B1 avec	  Œillets	  et	  lacets	  3x3	  m 10 €

Barre	  Horizontale Ronde	  largeur 1,50 2	  €

Structure	  carrée	  SC300	  – ASD Longueur	  2	  m 20	  €

Structure	  carrée	  SC300	  – ASD Longueur	  1	  m 10	  €

Embase Lourde Diamètre	  60 20	  €

Par	  64 Par	  64	  support	  gélatine 4	  €

Stairville DMX	  Splitter 8	  USB	  3	  pin 5	  €



OXO-‐SIMOUN2	  Bloc	  de	  puissance Gradateur	  1	  X	  10A	  FR	  10/16 8	  €
Contest Bloc	  puissance	  analogique Gradateur	  4	  voies	  avec	  faders 14	  €
GR	  Digilight Dimmerpack DP123	  PC Gradateur	  12x3Kw	  	  Sorties	  PC	  doubles 60	  €

Groupe	  électrogène	  Honda	  EU	  22i	   Monophasé	  Puissance	  max	  2200 W 80	  €

Multipaire	  8 circuits Secteur	  20 m 15 €
Multipaire	  6	  circuits Secteur	  20	  m	   13	  €
Multipaire 6	  circuits	  10	  m Secteur	  10	  m 8	  €
Câble	  125	  A	   Longueur	  5	  	  M	   10	  €
Prolongateur	  Électrique 3	  m	   Rallonge électrique	  16A 0,80	  €
Prolongateur	  Électrique	  5	  m	   Rallonge	  électrique	  16A 1 €
Prolongateur	  Électrique	  10	  m Rallonge	  électrique	  16A 2	  €
Prolongateur	  Secteur	  5	  m	   P17	  HO7RNF	  3	  x	  2.5 4	  €
Prolongateur	  Secteur	  10	  m	   P17	  HO7RNF	  3	  x	  2.5 8	  €
Prolongateur Secteur	  15	  m P17	  HO7RNF	  3	  x	  2.5 12	  €
Prolongateur	  Secteur	  20	  m	   P17	  HO7RNF	  3	  x	  2.5 16	  €
Prolongateur	  Secteur	  30	  m P17	  HO7RNF	  3	  x	  2.5 24	  €
Prolongateur	  enrouleur	  10	  m	   Rallonge	  16A	  sur	  enrouleur 10	  €
Prolongateur	  enrouleur	  70	  m	   Rallonge	  32A sur	  enrouleur 30	  €



Ipad Pro Avec	  Applications Pour	  le	  KAROKE 100 €

Support	  pour	  Ipads Tous	  modèles	  de	  tablettes	  réglable 2	  €

Extendeur Vga et	  Audio	  sur	  Cat5e/6 8	  €

Extendeur Hdmi sur	  Cat5e/6 5	  €

Switcher Hdmi 5x1	  4K 10	  €

Cordon	  RJ45	  Cat.6	  S/FTP	   10 – 20	  – 30	  – 50	  – 70	  m	  prix	  au	  mètre 0,5	  €/M

Câble	  VGA-‐VGA	  DB15	   5	  – 10	  – 20	  M 0,5	  €/M

Cordon	  HDMI 1 – 2	  – 5	  – 10	  – 15	   0,7	  €/M

Télécommande	  Logitech Pour présentation	  informatique 6	  €

Câble	  Speacon 3	  -‐ 5	  – 10 – 15	  – 20	  M 0,4	  €/M

Speacon Adaptateur	  Prolongateur 0,5	  €

Speacon Pont 0,5	  €

Câble	  XLR/XLR 3	  -‐ 5	  – 10 – 15	  – 20	  M 0,3	  €/M

Câble	  Jack/Jack 3	  -‐ 5	  – 10 – 15	  – 20	  M 0,4	  €/M

Câble	  DMX 1	  -‐ 3	  -‐ 5	  ––10 – 15	  – 20	  – 60	  M 0,5	  €/M

Cordon	  rca et	  mini	  jack Plusieurs	  tailles 0,2	  €/M



Christie-‐LX700-‐LCD-‐ 7000	  lumens	  LCD	  XGA	  DVI-‐VGA-‐YUV	  -‐SVidéo 100	  €

Epson-‐4850WU 4200	  lumens	  3LCD	  WUXGA	  FULL	  HD	  1920	  x	  1200 80	  €

Epson	  EB-‐1776W 3000	  lumens	  3LCD	  WXGA	  1280	  x	  800	  HDMI/VGA 60	  €

Epson	  EB1735w 3000	  lumens	  3LCD	  WXGA	  1280	  x	  800	  VGA 50	  €

Ecran	  Philips	  LED	  55ʺ″ BDL5530QL/00	  – Q-‐Line	  Full	  HD	  1920	  x	  1080 150	  €

Ecran	  projection Trépied	  2	  x	  2 25	  €

Ecran	  Télescopique	   Base	  1m	  20	  Ecran	  facile	  à	  transporter	  Diag.	  2	  M 20	  €

Ecran	  projection Base	  1m	  40	  montage	  tendu	  sur	  fibre	  de	  verre	   20	  €

Ecran	  projection Dragonfly Base	  1m	  80	  Hauteur	  1	  m 20	  €

Ecran	  projection Base	  2m	  40	  diagonale	  3	  M 50	  €

Ecran	  STUMPFl 320	  x	  245 Base	  3m	  20	   20	  €

Tablette	  pied télescopique vidéo projecteur	  ou	  ordinateur 5	  €

Ecran	  Translucide Base	  1m 80 20	  €

55ʺ″
2	  x	  2

Base	  3m	  20	  


