Devis technique de la salle de spectacle

Sonorisation :

Régie sonorisation éclairage :

4x KF 650 Z EAW en Top
4x SB1000 EAW en Sub
5x	NU12000DSP 12 000 watts ch (class D)
Le kit de son est monté en 4 voies actives
1x console Soundcraft GB4 24/4/2
1x console Soundcraft Signature 16
1x EQ de salle dbx 231
1x muti effect Lexicon MPX100
1x compresseur gate DBX 166xL
2x EQ audio Logic SC3 1/3 octave
1x snake 28 /8 split Digiflex

Situé à 28 pieds de la scène, sans cabine, au centre
et en dessous du balcon, ne peut être déplacée

Microphones :
5x
2x
2x
1x
2x

SM 58 Shure
SM 57 Shure
PG 58 Shure ( avec switch on/off)
drum kit Shure (drumkit 5 )
micro sans fils SLX2 ( 2 micro casques beta 53 /
adp jack ¼ /ou lavalier Sony ECM 55B )
2x Overhead D4 Berhinger
1x di active Berhinger
3x di passives Whilwind IMP2

Projecteur :
Projection avant avec écran 9,5 pieds x 13 pieds

Moniteurs :
4x moniteurs actif amplifiés EV ZLX12p
2x sub actif EV SUB

Système de communication :

Éclairage :
16x par 64 led 3 in 1
6x moving light Led Ultra spot MicroH
6x leko Led
1x	rectangle de pont 20 pieds x 30 pieds
en avant scène
1x pont de 30 pieds sur la scène
1x Contrôleur (Une console Perl, Avolites 2048 dmx)
1x smoke machine Atmospher dmx

Effets disco :
1x
1x
1x
1x

Petit laser dmx
Mushroom
DJ light
Little spot

Entrée électrique :
200 amp / 600 volt / 3 phases / cam lock

Débarcadère :
Située à l’arrière de la salle de spectacle La Boîte,
par la rue Champlain
porte d’accès : Largeur : 59 pouces, Hauteur : 84 pouces
Note : une rampe est nécéssaire pour faciliter l’accès
au quai de déchargement

Disponible selon besoin
Un technicien de La BOITE est toujours sur les lieux pendant les événements et il a le plein pouvoir sur la sécurité des équipements
et de leurs utilisations. S’il y a utilisation abusive des équipements, il a le plein pouvoir pour porter les mesures correctives .

