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ESPACE ÉVÉNEMENTIEL ET CULTUREL

LISTE  
EQUIPEMENT TECHNIQUE !

Son 
Table de mixage Yamaha MG16 

4 enceintes Nexo PS8

2 micros à fil Shure SM58 sur pied 
1 lecteur CD Yamaha avec port USB

Possibilité de raccorder des micros supplémentaires sur la table de mixage (ces 
micros doivent être commandés auprès d’un prestataire extérieur).

L’équipement sono proposé ci-dessus est destiné à des discours et à une 
musique d’ambiance mais en aucun cas utilisable par des DJ ou orchestre.
!
Vidéo 
1 vidéo projecteur 5000 Lumens Full HD (connexion VGA et HDMI)

Grand écran mural
!
Luminaires plafond 
16 dalles LED 75W

8 projecteurs LED 120W

Ces dalles et ces projecteurs sont divisés en 4 zones (4 dalles et 2 projecteurs par 
zone). Chaque zone est dimmable séparément et dans chacune des zones, les 
dalles et les projecteurs sont également dimmables séparément.

Télécommande à disposition.
!
Perches 
5 perches transversales

Ø 48.5mm

500 kg par perche

Aucun matériel technique ou de décoration ne peuvent être accrochés hors de ces 
perches sans l’aval du Studio 49.

Ces perches peuvent également servir à l’accroche de rideaux permettant de 
subdiviser l’espace.
!
Paniers de câbles et descentes de câbles 
2 paniers de câbles sur la longueur et 2 sur la largeur (cadre sur le pourtour 
de l’espace).

3 descentes de câbles pour connexion aux régies.
!
Passages de câbles au sol 
Les passages de câbles devant les portes doivent être utilisés pour des 
raisons de sécurité.
!
Puissances électriques 
Espace principal	: 2 x 63ACEE / 2 x 32A CEE / 1 x 16A CEE

	 : 77 x T13
                           
	 : Prises TV / RJ 45
                           
	 : Connexion Wi-Fi haut-débit
                           !
Office	 : 1 x 32A CEE / 1 x 16A CEE
                 
	 : 6 x T13 et 3 x T15
                           
	 : 1 x 16A mono à l’extérieur pour un véhicule réfrigéré
                           
	 	 Ce véhicule sera déplacé pendant l’événement
                               !
L’organisateur assure l’exploitation de ces équipements.
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Informations complémentaires !
Emissions sonores 
Elles ne doivent pas dépasser le niveau moyen légal de 93dB(A) par 
intervalle de 60 minutes, conformément à l’ordonnance  sur la protection 
sur les nuisances sonores.

Les émissions sont déterminées à hauteur d’oreilles, à l’endroit où le 
public est le plus exposé.
!
Place de livraison/reprise

Une place de livraison/reprise est à disposition devant l’entrée principale 
du Studio 49. 

Les livraisons/reprises doivent être effectuées dans les meilleurs délais afin 
de libérer ladite place. 

150cm sur le trottoir doivent être laissés libre pour les piétons.

Cette place n’est en aucun cas une place de stationnement. En cas de 
gêne, le véhicule sera enlevé par les services de police.

L’entrée principale, comme le porche conduisant aux sorties de secours 
situées à l’arrière du Studio 49 doivent rester libres et parfaitement 
dégagées afin de permettre l’évacuation de la salle et faciliter l’accès aux 
pompiers ou tout autre service d’urgence.
!
Chargement /déchargement 
Sauf autorisation spéciale, tout déchargement et chargement sur le 
domaine public sont interdits de 22h00 à 06h00 ainsi que le dimanche 
toute la journée.
!
Sol 
Sol en résine grise, charge admissible 300Kg/m2.
!
Evacuation des déchets 
Tous les déchets de quelque nature qu’ils soient (cuisine, verre vide, 
éléments de décoration, etc.) doivent impérativement être évacués à la fin 
de la période de location.
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