
FICHE PARC MATERIEL  
Le matériel prêté est sous la responsabilité de l’o ccupant 

 

Matériel mis à disposition uniquement sur demande auprès de la Direction de la Culture, des Arts et de l’Economie Créative à l’adresse mail 
suivante : dca-aec@orleans-metropole.fr (02 38 68 44 61) et la société DALKIA complexe.sportif156@orange.fr  (02 38 25 98 37) 

 

Cette demande doit être impérativement adressée un mois avant la réalisation du projet.  
 

Seul le matériel/mobilier listé ci-dessous peut-être mis à votre disposition.   
Tout complément est à la charge de l'occupant (démarches, location, livraisons et retours). 
Nature du matériel ou du mobilier  Emprunté  Valeur unitaire  

chaises (rouges) pour la salle de spectacle 50   80 € 

chaises pour les ateliers (16 beiges + 60 en structure bois) 76   70 € 

tables 6   90 € 

micros SM 58 SHURE avec pince et housse 3  97 € 

micros SM 57 SHURE avec pince et housse 3  105 € 

micros SM 81LC SHURE avec pince et housse 2  355 € 

ensemble micro UHF main SHURE PGX capsule SM 58 1  579 € 

pieds micros perche K&M noir PRO 210/9bk 8  69 € 

petits micros perchette K&M noir PRO 25910/bk 4  49 € 

câbles micros HQ XLR Neutrik M/F long 10 ml 20  25 € 

projecteurs PC LDR TEMPO 650 W + crochet PM-CR50 avec linguette 10  239 € 

projecteurs PC 1000 W R.JULIAT + crochet GM-CR50 avec linguette 14  459 € 

découpes 1000 W RVE SERENITY longue 10/29 + crochet GM-CR50 avec linguette + élingue gainée/ 4  560 € 

découpes 1000 W RVE SERENITY courte 30/54 + crochet GM-CR50 avec linguette + élingue gainée/ 2  550 € 

projecteurs PAR 64 DTS version PRO + crochet GM-CRM50 avec linguette+ élingue gainée/+fich 16  45 € 

platines de sol bois (peinte en noir) 250x250 6  29 € 

enceintes 108 P L'ACOUSTICS auto amplifiées 3  2 990 € 

câbles actifs (intégrant modulation et secteur) long 15ml 3  119 € 

pieds d'éclairage AL 270 ASD + barres de couplage 4  90 € 

panière câblage  1  249 €  
 prolongateurs  30  30  € 

Biplits 10  15 € 

éclairage régie LITTLITE flexible 15cm+alimentation+socle lourd 2  75 € 

enceintes 12XT L'ACOUSTICS 2  2 152 € 

rack OPEN ROAD capots AV/AR avec un amplificateur contrôle LA4 L'ACOUSTICS 1  5 382 € 

boîtier de scène 16 paires micros plus 8 paires départs plus multi paire de 24 reliant ce boîtier à la régie 
(avec épanoui en régi) + une arrivée à mi salle (comme DMX) REGIE 

1 
 

        220 € 

table de mixage ALLEN HEATL TH WIZARD 16-2 DX - 16 voies d'entrées: micro symétrique sur XLR (+48 
V indépendant par voie en façade) Ligne sur jack - sortie directe et insertion sur jack, gain large bande 
+pad-20dB - égaliseur 4 bandes dont 2 semi paramètre 

1 
 

1 499€ 

table lumière AVAB PRESTO 1  2 980 € 

lecteur de CD/USB/SD  APPART PC 1000R (télécommande comprise) 1  379 € 

piano droit Yamaha le U1 noir brillant (1,21m + housse) (salle de spectacle)  1   5 000 € 

piano à queue Yamaha C3 noir brillant (1,86m) + housse (uniquement pour les occupants de l'atelier 1)  1  25 000 € 

boîtiers de direct (BSSAR 133) 2  149 € 

écran DP643 600x450 installé en fond de scène / toile blanc mat commande régie et plateau sans fil 1  100 € 

vidéoprojecteur PANASONIC PTEW550LE puissance 5000 lumens  
1 

 
2 699 € 

(compris  télécommande, câble VGA, câble alimentation) 

Lecteur DVD YAMAHA 661 rack avec télécommande 1  279  € 
Câble  XLR / JACK 6.35 3  30 € 
Câble  mini jack / 2* jack mono  6.35 1  50 € 
Câble  2* RCA / 2* jack  mono 6.35 1  30 € 
Câble  RCA video  / RCA vidéo 1  15 € 

Le représentant de Dalkia                                                               Le Président de l'association ou le responsable de la structure   
Date :                                                                                              Date :  
Signature :                                                                                     Signat ure : 


