Cette fiche technique fait e?tat de la liste du mate?riel installe? a? demeure de l'Espace des Augustins.
Cependant, un parc de mate?riel de?partemental est mutualise? avec notre lieu. Ce mate?riel n'est pas liste?
ici.
Apre?s examen de votre propre fiche technique, et en accord avec vous, nous e?tablirons une liste du
mate?riel que nous nous engagerons a? mettre a? votre disposition.

Vide?o-projection
1 vide?oprojecteur – Epson Ebz 8050 W - 7000 Lumens - 3LCD WXGA (1280 x 800) full HD. Taux de
contraste de 5000 :1.
Installe? en fixe sous la passerelle de salle. Il ne peut e?tre de?place? que par une demande pre?cise faite en
amont, et en aucun cas le jour du spectacle.
Re?gie vide?o : Un scaler 9 entre?es Kramer VP-729 pour les signaux vide?o analogique et nume?rique Il
convertit tous les signaux vide?os qu'il rec?oit en re?solutions graphiques et HDTV sur connecteurs HD-15.
Entre?es disponibles en re?gie

Entre?es disponibles sur sce?ne

Composite CV, composante YUV, s-Vide?o Y/C Vide?o composite via RCA.

Ordinateur via UXGA 15-pin HD

Ordinateur via UXGA 15-pin HD

HDMI
Un lecteur DVD Samsung BD-C5500.
Un re?partiteur de signal vide?o qui distribue 3 points de sortie vide?o sur prise UXGA : une en re?gie, une
sur la passerelle, une au manteau.

Sonorisation
Mixage
1 console nume?rique Yamaha 01 V 96 version 2
Source
1 lecteur CD Tascam CD 01 U PRO auto-cue & te?le?commande
Pe?riphe?riques
2 e?galiseurs graphiques DBX 31 bandes, 2 canaux (12 se?ries)
Micros - DI - Accessoires
4ShureSM58/2ShureSM137/1AudioTechnicacoldecygneU857Q/1ShureHFSM58/1 Shure HF WL 51 / 1
DPA 4066 ( attention sur site nous n'avons qu'une seule voie de re?ception HF)

2 Boi?tiers directs BSS
Pieds de micros K&M noir
Boitier de patch 40 voies sur sce?ne - multipaire en re?gie.
Diffusion L-ACOUSTICS P SERIES
2 MTD 112 P (cluste?es sous gril a? l'aplomb du bord de sce?ne) + 2 Sub SB 15P au sol.
2 Retours MTD 108 P*

Lumie?re
Pupitre de commande lumie?re
Zero 88: Leap Frog 48 ( 20 pages de 10 submasters, Se?quentiel avec Go, asservis...)
Parc projecteurs
4 de?coupes longues ETC source four zoom (15°-30°) - 750 W
4 de?coupes courtes ETC source four zoom ( 25°- 50°) - 750 W
8 porte-gobos / 2 iris.
Lignes
60 Lignes 16 A - 2,5mm2 ( Par boi?tiers de douze prises pour six circuits)
Passerelle 12 lignes / Gril 36 lignes / Sol 12 lignes
Arrive?e dans le local technique des 60 lignes en fiches ma?les 16 A nume?rote?es.
Distribution e?lectrique / gradateurs
A demeure 18 circuits de 2000 W ( RVE easy 12 et Performer 6)
En comple?ment 12 circuits de 2000 W sur deux prises te?trapolaires 32 A.
Soit 30 circuits maximum Attention : La distribution e?lectrique du ba?timent n'autorise pas de
comple?ment de puissance.

