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TARIFS de LOCATION TARIFS de LOCATION TARIFS de LOCATION TARIFS de LOCATION 2020202011116666----2012012012017777    
 

MATÉRIEL de l'AULA du COLLÈGE de SAUSSUREMATÉRIEL de l'AULA du COLLÈGE de SAUSSUREMATÉRIEL de l'AULA du COLLÈGE de SAUSSUREMATÉRIEL de l'AULA du COLLÈGE de SAUSSURE 
 
 

PROJECTEUR PROJECTEUR PROJECTEUR PROJECTEUR de de de de CINÉMA CINÉMA CINÉMA CINÉMA PROFESSIONNELPROFESSIONNELPROFESSIONNELPROFESSIONNEL    FilmFilmFilmFilm    35mm35mm35mm35mm    ou DVD Bluou DVD Bluou DVD Bluou DVD Blu----rayrayrayray .......................... frs 500.- / jour 
AttentionAttentionAttentionAttention    le montage (35mm) et la projection sont réalisés par le technicien du collège et sont facturés en plus. 

PROJECTEUR PROJECTEUR PROJECTEUR PROJECTEUR VIDÉOVIDÉOVIDÉOVIDÉO    ((((Beamer)Beamer)Beamer)Beamer) .........................................................................................  frs 100.- / jour 

PROJECTEURS PROJECTEURS PROJECTEURS PROJECTEURS LUMIÈRES LUMIÈRES LUMIÈRES LUMIÈRES """"jeu completjeu completjeu completjeu complet basicbasicbasicbasic""""    (JEU de LUMIÈRES avecavecavecavec contre jour)  ............  frs 200.- / représentation 
ou répétition (ssssansansansans le Cyclorama & Copernics) 

PROJECTEURPROJECTEURPROJECTEURPROJECTEURS S S S LUMIÈRES LUMIÈRES LUMIÈRES LUMIÈRES """"jeu complet jeu complet jeu complet jeu complet prémium prémium prémium prémium """" (JEU de LUMIÈRES    completcompletcompletcomplet)  ...............  frs 400.- / représentation 
ou répétition (avecavecavecavec  le Cyclorama & Copernics) 

MICRO (S) H.F. (sans fil)MICRO (S) H.F. (sans fil)MICRO (S) H.F. (sans fil)MICRO (S) H.F. (sans fil)  ........................................................................................................ frs 20.- / jour 
Deux micros à main et deux serre-têtes sont disponibles 

RETOURS de SCÈNE (2 hautRETOURS de SCÈNE (2 hautRETOURS de SCÈNE (2 hautRETOURS de SCÈNE (2 haut----parleurs)parleurs)parleurs)parleurs)  ................................................................................ frs 150.- / jour 

 

 

PIANO À QUEUE PIANO À QUEUE PIANO À QUEUE PIANO À QUEUE "YAMAHA"YAMAHA"YAMAHA"YAMAHA" C7C7C7C7 .......................................................................................... frs 250.- / jour 

ACCORDAGE du PIANOACCORDAGE du PIANOACCORDAGE du PIANOACCORDAGE du PIANO  ......................................................................................................... frs 220.60 
Accordage réalisé par la maison" KNEIFEL " facture adressée directement au locataire du piano (frais de déplacements T.T.C. inclus) 

DÉPLACEMENT du PIANO PLACÉ en BAS de la SCÈNEDÉPLACEMENT du PIANO PLACÉ en BAS de la SCÈNEDÉPLACEMENT du PIANO PLACÉ en BAS de la SCÈNEDÉPLACEMENT du PIANO PLACÉ en BAS de la SCÈNE  .................... (320.- + 320.- + 220.60)= frs 860.60 
Manutention réalisée par la maison" BLEIN " facture adressée directement au locataire du piano (T.T.C. & remise en place du piano sur scène 
inclus)  AttentionAttentionAttentionAttention: le piano doit être : le piano doit être : le piano doit être : le piano doit être obligatoirement obligatoirement obligatoirement obligatoirement accordé accordé accordé accordé aprèsaprèsaprèsaprès    sa sa sa sa remise en place sur scèneremise en place sur scèneremise en place sur scèneremise en place sur scène,,,,    à charge du à charge du à charge du à charge du locataire locataire locataire locataire (déplacement + accordage) 
 

 

    
PRATICABLES PRATICABLES PRATICABLES PRATICABLES  ............................................................................................... frs 10.- / élément /représentation 

MONTAGE & DÉMONTAGE des PRATICABLESMONTAGE & DÉMONTAGE des PRATICABLESMONTAGE & DÉMONTAGE des PRATICABLESMONTAGE & DÉMONTAGE des PRATICABLES  .......................................................... frs 60.- à frs 500.-  
Tarif variable suivant le nombre d'éléments à installer 
 

 

    
TAPIS de DANSE TAPIS de DANSE TAPIS de DANSE TAPIS de DANSE  ............................................................................................................... frs 100.- / jour 

INSTALLATION & DÉSINSTALLATION du TAPIS de DANSEINSTALLATION & DÉSINSTALLATION du TAPIS de DANSEINSTALLATION & DÉSINSTALLATION du TAPIS de DANSEINSTALLATION & DÉSINSTALLATION du TAPIS de DANSE par vos soinspar vos soinspar vos soinspar vos soins    uniquement !uniquement !uniquement !uniquement ! .................. frs 60.-  
(pour le scotch: 3 rouleaux à 20.- pièce = 50m. Prévoir env.1h30 pour la pose et 45mn pour la désinstallation et rangement à 2 personnes) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                           ./.. 

N/réf. :  VP Tél 022 388 43 61 



SPÉCIFICITÉSSPÉCIFICITÉSSPÉCIFICITÉSSPÉCIFICITÉS    
    
    PROJECTEUR VIDEO PROJECTEUR VIDEO PROJECTEUR VIDEO PROJECTEUR VIDEO ((((Beamer) "EPSON" EMP 83 h      
 

Nouvelles technologies pour une performance incroyable dans seulement 2.9 kg ! De 
nouvelles fonctions comme l'A/V Mute Slide qui vous permettra d'interrompre vos 
présentations sans avoir à éteindre le projecteur. Grâce à sa fonction Direct Power ON/OFF, 
votre projecteur s'allume directement dés qu'il détectera la mise en route de l'alimentation 
centrale. Profitez également d'une connexion réseau pour le pilotage et de sa compatibilité 
EMP monitor. Ce produit est plus facile d'utilisation, il se démarre en 5 secondes avec sa 
fonction Quick Start up et se range toute suite après son utilisation. Pas besoin de temps de 
refroidissement grâce à sa fonction Instant OFF.  

• PC & Mac Technologie: Tri LCD (LCD à 3 x afficheurs à matrice active de type TFT 
polysilicium de 0,63" avec MLA (x3)) 

• Définition de l'image : 1024 x 768 pixels (x 3 jusqu’à SXGA (1 280 x 1 024 via technologie 
DAR)) 

• Format matrice: 4:3 
• Luminosité : 2200 Ansi Lumens (True XGA 1 024 x 768) 
• Taux de contraste : 400:1  

    PROJECTEURPROJECTEURPROJECTEURPROJECTEURS JEU COMPLET BASICS JEU COMPLET BASICS JEU COMPLET BASICS JEU COMPLET BASIC    jjjj(JEU de LUMIÈRES avecavecavecavec contre jour sans sans sans sans le cyclorama ni copernic) 

• FRESNEL 1'000 w (très diffus) ........................................................................................... 10x 

• PLAN CONVEXE 1'000 w (diffus) .................................................................................................. 16x 

• PAR 64 1'000 w (elliptiques) ........................................................................................... 40x 

• DECOUPE 1'000 w (découpes franches de décors) .............................................................. 4x 
• MINIM 500 w (douches ponctuelles) ............................................................................... 5x 

 
• BLOC 6  8 x 2'000 w (blocs de puissance additionnel, 6 circuits) ....................................... 1x 

 

 

    PPPPROJECTEURS ROJECTEURS ROJECTEURS ROJECTEURS JEU COMPLET PREMIUM  JEU COMPLET PREMIUM  JEU COMPLET PREMIUM  JEU COMPLET PREMIUM   (JEU de LUMIÈRES complet avec avec avec avec le cyclorama et les copernics) 

• COPERNIC 1'000 w (effets de millions de nuances de couleurs sur le cyclorama) .................. 6x 

• CYCLORAMA (toile spéciale pour fond de scène, largeur 13m hauteur 5m) ............................... 1x 
 

 

    MICRO(S) H.FMICRO(S) H.FMICRO(S) H.FMICRO(S) H.F. . . .      (sans fil) 

• "SENNHEISER" Evolution Wireless Série ew100 ......................................................................................... 2x 

• "SENNHEISER" NB2 (serre tête) ............................................................................................................ 1x 

 

 

    PIANO à QUEUPIANO à QUEUPIANO à QUEUPIANO à QUEUE E E E     "YAMAHA" C7 (acheté neuf en août 2008) 
 

Depuis longtemps le choix préféré des pianistes, les pianos à queue Yamaha de la série C sont devenus un véritable 
standard de qualité. La nouvelle série C propose une sélection de huit instruments remarquables tous au même 

standard de performance professionnel. 

88 touches, 3 pédales (pédale tonale incluse) Présenté en finition noir vernis. 

 

     Longueur: 2,27 m 

   Largeur: 1,55 m 

   Hauteur: 1,02 m 

Poids: 409 kg 

 

 

 

    PRATICABLEPRATICABLEPRATICABLEPRATICABLES S S S  
• PLATEAUX 18x   (bois noir avec cadre & rails d'assemblages en aluminium : 1m x 2m) 

• PIEDS                (en aluminium, quatre hauteur disponibles: 20cm, 40cm, 60cm & 1m) 

 Possibilité de combiné les tailles pour la création de gradins. 

 

 

    TAPIS DE DANSTAPIS DE DANSTAPIS DE DANSTAPIS DE DANSE E E E      ................................................................................................................ surface 150m2 noir. 
 13/09/2016 


