Forfaits haut de gamme avec animation soignée et personnalisée.
Mariage XXL
980 €
Présence de 2 techniciens
Sonorisation triphonique
Jeux de lumière intégralements
asservis par ordinateur. Aucun
éclairage par l'arrière en tous points.
Vidéoprojecteur.
Ecran géant.
Gestion globale de l'espace
disponible. Installation discrète et
peu encombrante. Mise en place de
2 à 6 pieds dispersés pour couvrir
toute la surface (certifié jusqu'à
1000 m²)
Façade sonorisation rétro éclairée.
Laser multicolore piloté par
ordinateur avec show et possibilité
d'écriture.
Sonorisation du vin d'honneur et/ou
de la cérémonie avec une enceinte
sur batterie** y compris si le lieu se
trouve dans un endroit différent de
la soirée. Dans un rayon de 6 Km*.
Eclairage de la pièce montée et de la
fontaine de Champagne ou de tout
autre événement.
Eclairage d'ambiance de salle (mise
en lumière des parties latérales) 10
projecteurs maximum pilotés par
ordinateur ZERO FIL.
Mise en valeur scénique de votre
ouverture de bal par un éclairage du
sol (couleur au choix) avec fumée
lourde.
Machine à fumée et découpage pour
un brouillard invisible.
Micros sans fil.
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! IMPORTANT !
La réservation de cette formule doit s'effectuer au
moins 60 jours avant la date du mariage et nécessite la
présence de 2 techniciens.

Pour la fumée, nous n'utilisons que des produits à base d'eau sans effet sur les personnes
conformément à la réglementation (CE) n°1272/2008
Le générateur de fumée lourde nécessite 8 litres d'eau au minimum et couvre jusqu'à 250 m²
Il ne laisse aucun résidu glissant au sol, la fumée monte au maximum à mi cuisse puis se
dissout. Nous mettons en œuvre des techniques de fumée uniquement à base d'eau ce qui
rend l'effet particulièrement sensible aux courants d'air.

Nous utilisons des lasers de classe IV adaptés aux différentes prestations, nous respectons la réglementation
vigueur. Tous nos appareils sont équipés d'arrêt d'urgence physique, ils sont installés hors de portée du
public et nous paramétrons des zones de non projection le cas échéant. La puissance varie selon les besoins
de 1 à 20W en RGB et de 200 mW à 8W en monochrome.

** Enceinte unique ne nécessistant pas d'alimentation électrique équipée de :
- Lecteur USB MP3 WMA et SD
- 2 entrées micro ou guitare
- Contrôle de volume micro et écho
- 2 micros sans fil
- Entrée IPOD
- BLUETOOTH

