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Console Son Allen & Heat 
Zed 18.

idéale pour vos petit concerts, 
conférences, discours....

Caméléon Bar 24/3

Le Cameleon Bar 24 / 3 est un appareil puissant et compact 
qui convient à une utilisation intérieure et extérieure. Son 
boîtier spécialement conçu a un design stylisé et possède un 
système de refroidissement par convection qui évite d'utiliser 
un ventilateur.

Idéale pour l’éclairage architectural

EN  LOCATION 

Caméléon Bar 12/3

Le Cameleon Bar 12/3 est conçu pour être utilisé en intérieur 
comme en extérieur. Il est idéal pour les espaces où une petite 
barre avec une forte luminosité est nécessaire, comme les 
effets de type lèche-mur, les structures de projection et 
l'éclairage des passerelles de défilés de mode. Cet appareil est 
extrêmement lumineux et génère un mixage des couleurs et 
des effets de type lèche-mur parfaits. 
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Haut parleur amplifié DAP 
RX10A

Haut parleur avec ampli intégré.
Dispose d’une entrée ligne & d’une entrée 
Micro.
Idéale pour vos conférences, discours, 
formations....

EN  LOCATION 

Double Lecteur CD JB USB2.2

Double lecteur CD pouvant lire les CD audio & MP3
il dispose également de deux connections USB pour vous 
permettre de travailler avec des clés USB

De nouveaux systèmes UHF (micro sans 
fil) viennent s’ajouter au stock déjà 
existant...

DAP ER-216 Black
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Distributeur d’antennes UHF

Raccorder jusqu’à quatre récepteur UHF sur 
une seule paire d’antenne grâce à ce 
distributeur. 
Plage de Fréquence: 470 - 870 MHZ

EN  LOCATION 

Booster D’antenne UHF

Amplificateur d’antenne UHF, vous permet d’augmenter la 
distance entre votre micro et le récepteur.

Cette Antenne permet une réception HF 
sur une très longues distance....
Plage de Fréquence:  470 - 870 Mhz

Antenne Directionnel Active 
pour UHF
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Passe câbles

Protège-câbles 2 / 100 cm, avec 2 lignes

EN  LOCATION 

Talkies walkies Kenwood TK 3301

Talkies professionnel.
Disponible à la pièce, ou en flight de 4 pièces.

Grâce au VD-15, vous distribuez votre 
signal vidéo sur 5 écrans simultanément, 
sans aucune perte de qualité !!!

Distributeur Vidéo DMT VD-15
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