Le matériel du Parapluie
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Matériel d’éclairage scénique
L’ensemble du câblage électrique, le jeu d’orgue, et projecteurs sont conditionnés
en flyght-case.

 1 armoire mobile d’alimentation électrique 63 Ampères
Avec câble d’alimentation souple HO7 RN-F de 50 mètres 5G16 pour bornier
Armoire pour distribution sur prise P17 (2 départ 32 A tétra-6 Prise 16A mono)

 1 armoire mobile d’alimentation électrique 125 Ampères / 160 Ampères
Avec câble d’alimentation souple HO7 RN-F de 50 mètres 5G35 pour bornier
Armoire pour distribution sur prise P17 (1 départ 63A tétra- 2 départ 32A tétra-6
Prise 16A mono)

 1 armoire mobile d’alimentation électrique 32Ampères /6 sorties Prise
16A mono.
 8 gradateurs numériques mobiles Roadrack modèle 616D 6x2kW
Avec interrupteur différentiel 4x40A-30mA
Sortie des voies sur prises doubles femelle NF
En tout 48 circuits de 2 kW
 5 câbles DMX512 sur XLR 5 broches, longueur 50 m. sur enrouleurs
 6 câbles DMX5 12 sur XLR 5 broches, longueur 10 m.
 4 câbles DMX512 sur XLR 5 broches, longueur 1 m.
 1 Splitter avec 1 entrée opto-isolée et 8 sorties opto-isolée
Entrée et sorties sur XLR 5 broches.

 1 Console light commander II 24/6
 1 Console MA on PC command wing + écran tactile
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 4 projecteurs Dune Lighting modèle Star color 360W

 4 projecteurs Starway modèle servo color 4K

 15 projecteurs Robert Juliat modèle 310 HPC plan convexe 1000 Watt à
lentille 200mm,
Avec câble et prise 10/16A, crochet simple, élingue de sécurité, porte filtre
métallique et lampe halogène 1000 Watts.
 20 projecteurs PAR 64 KOUPPO classiques, couleur noire 1 000 Watt
Avec câble et prise 10/16A, crochet simple, élingue de sécurité, porte filtre
métallique et lampe halogène 1000 Watts.
 8 découpes Robert Juliat modèle 614SX 1 000 Watt avec objectif zoom
tournant à 5 lentilles (16-35°)
Avec câble 2 mètres et prise 10/16A, crochet simple, élingue de sécurité, porte filtre
métallique et lampe halogène 1000 Watts
Avec 7 iris a fermeture totale et 8 portes gobo.

 8 Cycliodes ADB modèle ACP 1001 1 000 Watt
Avec câble 2 mètres et prise 10/16A, crochet simple, élingue de sécurité, porte filtre
métallique et lampe halogène 1000 Watts.

 8 pieds noirs de projecteurs
Dont 4 à barres de couplage simple h : maxi 2.5 m
Dont 4 à crémaillère wind-up h : maxi 4.00 m avec platine pour poutre alu.
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 30 prolongateurs avec câble souple H07 RN-F 3G2, 5 de 5 m .prise N. F.
 20 prolongateurs avec câble souple H07 RN-F 3G2, 5 de 10 m. prise N. F.

 4 multi paires de 6 circuits de 25 mètres,
Câble 18G2,5 Norme A07 RN-F avec fiche SOCAPEX
avec épanoui de longueur 1 m. SOCAPEX/PMC mâle
Conforme à la norme NF C 15-100 (conducteurs séparés pour chaque ligne)

 4 multi paires de 6 circuits de 15 mètres,
Câble 18G2,5 Norme A07 RN-F avec fiche SOCAPEX
Livré avec épanoui de longueur 1 mètre SOCAPEX/PMC mâle
Conforme à la norme NF C 15-100 (conducteurs séparés pour chaque ligne)

 30 biplites étanches
 1 testeur de signal et câble EMO multi-fonction à led,

 Stairville Mobile Entertainer Set 3
8 PAR 64 court à LEDs

Matériel de sonorisation

Prise de son


4 micros Shure modèle SM58 a fils dynamiques de type cardioïde
unidirectionnel

.


4 micros Shure modèle SM57 a fils dynamiques de type cardioïde
unidirectionnel
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1 micro Sennheiser modèle E602 a fil dynamique cardioïde



2 micros AKG C535C électret de scène



2 micros HF Sennheiser EM 100 G3 avec ensemble UHF complet (micro,
récepteur, émetteur) 2 micros serres têtes super cardioïdes + 2 émetteurs mains
avec capsule cardioïde



2 micros HF Sennheiser EW 122 G2 avec ensemble UHF complet (micro,
récepteur, émetteur) Micros cravates statiques



2 micros NEUMAN KM 184– électrostatiques cardioïdes Noir mat- avec
bonnette en mousse, pince micro, boite.



4 boîtes de directes actives 1 canal Behringer modèle Ultra DI100



1 casque audio semi ouvert professionnel AKG

Accessoires
 8 pieds micros à perche réglable de type professionnel,
Embase triangulaire, hauteur réglable de 90 à 160 cm.
 4 pieds micros de sol à perche de type professionnel,
Embase triangulaire, hauteur réglable de +/- 59 cm à 69 cm.



32 câbles avec connecteur XLR mâle - femelle de longueur 10 mètres

Mixage
 1 console de mixage numérique 48 canaux YAMAHA TF5 équipé avec
carte interface audio protocole Dante + flight case
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 2 Racks Dante Tio 16 entrées micro/ligne 8 sorties pour console
YAMAHA TF5 + flight case
 1 câble réseau Ethernet longueur 50m Cat5 monté sur enrouleur avec
connecteur Neutrik Cat5
 1 câble réseau Ethernet longueur 10m Cat5 monté avec connecteur
Neutrik Cat5



1 console Midas modèle Vénice 320

24 voies monos, 4 Stéréo, 2 retours d'Fx



1 multi paire 40 voies avec connecteur Harting sur enrouleur en caisse



1 boîtier de scène 40 voies avec 2 connecteurs Harting (face + retour)
en caisse



1 fouet régie connecteur Harting vers 32 connecteurs XLR et 6
connecteur jack 6,35

 1 double processeur d'effets TC électronique modèle M2000
Reverb, Delay avec tap tempo, chorus, flanger, phasers, égaliseur, pitch

 2 compresseurs expanseur DBX modèle 166 XL 2 canaux
Disposant d’un contrôle complet du signal grâce à un expanseur-Gate, un compresseur
OverEasy et un limiteur de crête Peakstop sur chaque voie.

 2 égaliseurs 2 x 30 bandes BSS Audio modèle FCS 966
Egaliseur graphique 2 x 30 bandes 1/3 octaves équipé d’un correcteur séparé de type
“loundness” avec filtre à Q constant, filtre passe-haut à fréquence glissante


1 caisse SKB pour intégration régie (effet, égaliseur et compresseurs)

 1 platine C.D. stéréo Sony modèle cdpd12


1 platine Minidisk (MD) stéréo Sony modèle SE 10

Enregistreur et lecteur de minidisque professionnel rackab
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Diffusion L ACOUSTICS
 2 renforts de grave L-ACOUSTICS SB 18 compact haute puissance : 1x18’’
+ 2 housses de protection + 2 plateaux à roulettes amovible.

 4 enceintes coaxiales L-ACOUSTICS X12 passive 2 voies : 12’’LF+3’’
diaphragme HF + 2 Flight + 2 barres d’extensions télescopiques K&M avec
système ring lock

 2 contrôleurs amplifiés L-ACOUSTICS LA4x avec PFC 4 x 1000 W/ 8
Ohms. Réseau ethernet. AES/EBU. Version CE + 2 Rack flight case.

 4 enceintes L.ACOUSTICS MTD 115 + 4 contrôleurs analogiques
L.ACOUSTICS 115B LLC + 4 amplificateurs QSC
 2 renforts de grave polyvalent L-ACOUSTICS SB 118 + amplificateur
Yamaha





4 câbles à connecteur speakon 4*2.5²de 1 m
6 câbles à connecteur speakon 4*2.5²de 10 m
4 câbles à connecteur speakon 4*2.5²de 20 m
4 câbles à connecteur speakon 4*2.5²de 50 m

Diffusion YAMAHA
 2 renforts de grave YAMAHA DSR 118 800W – Equipé 1 HP 18’’ – Ampli
classe D 800 W – Filtre intégré + 2 housses de protection
 4 enceintes amplifiées YAMAHA DSR 112- 2 VOIES – HP 12’’- Ampli
classe D 1300W – FIR – DSP + 2 flight case. + 2 barres d’extensions
télescopiques K&M avec système ring lock.
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 4 câbles micro extra souple type « Viper » 1 paire blindée longueur
10m
 4 câbles micro extra souple type « Viper » 1 paire blindée longueur 15m
 4 câbles micro extra souple type « Viper » 1 paire blindée longueur 2m


4 triplette caoutchouc LEGRAND équipé d’une fiche mâle/ 3 embases
femelles 10/16A NF 2P+T

 4 prolongateurs secteur NF câble HO7RNF 3G2,5 longueur 5m monté
avec fiches moulées 10/16A NF
 4 prolongateurs secteur NF câble HO7RNF 3G2,5 longueur 10m monté
avec fiches moulées 10/16A NF

 YAMAHA STAGEPASS 600i portable 2x340W console avec alim. Phantom
Connectique Ipod/IP + 1 valise de transport + 2 pieds

 YAMAHA STAGEPASS 500 système amplifié portable 2 x 250w, 2 Pieds
Millenium, 1 valise de transport.
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Diffusion Divers
 2 enceintes de studio monitoring YAMAHA HS 5 - 2 voies bi-amplifiée
 1 système sonorisation portable ANCHOR LIBERTY Platinium avec
batterie incorporé – Lecteur CD MP3/USB/SD – Récepteur UHF fourni avec
micro main – 16 fréquences 540-570 MHz – Pied d’enceinte alu type aviation
– valise toile type trolley pour Liberty

Interphonie


5 émetteurs récepteurs FM, talkie-walkie KENWOOD TK 3101avec fonction
vox

Divers
 1 testeur de câble EMO E445, Entrée, Sorties Jack / Cinch / XLR M / XLR F
Avec Led de visualisation et buzzer


1 Sonomètre

Tapisserie scénique
 1 rideau de fond de scène en velours coton
Ouverture 12 mètres
Hauteur 7,50 mètres
Couleur : noir

 2 pendrions en velours coton
Dimension : largeur 1,40 mètres x hauteur 7,50 mètres
Fourreau d’environ 12 cm en bas
Avec système d’accrochage sur tube
Couleur : noir
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Equipement Vidéo


1 Vidéo projecteur Christie Dwu775-E.7200 lumensFocal standard 1.42-2, accroche et platine de fixation, Obturateur pilotable
en DMX Wahlberg.



1 Ecran valise 4m*3m avec toile face ou toile rétro



1 Vidéo projecteur Panasonic PT 6500. 3000 lumens, cadre et objectif
101, zoom 1.4, 1.7.



2 Câbles Vidéo BNC 20 mètres

Equipement Scénique








10 Praticables hauteur variable 2*1 m-piétement alu plancher noir
40 Brides de fixation pour praticables
30 barrières Vauban
10 m de passage de Câble CAPA 3 canaux
40 m de passage de câble DEFENDER tapis caoutchouc noir (4X10m)
4 Tentes LP tent 3m*3m noir
3 Tentes LP tent 3m*3m Blanche
 200 chaises solidarisables – SAMLIGHT
 7 tables plateau Polyéthylène haute densité pliables 183*76*74

Equipement Informatique





2 Ordinateurs de bureau

Connexion WIFI
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1 Photocopieur/Scanner A4/A3 Couleur

Atelier bois



1 Combiné bois Lurem modèle Maxi 26 plus
6 opérations 1 seul moteur 2cv - 380 Volts triphasé. Largeur de coupe 260mm, scie diamètre
250mm. Tables tôle -Chariot type F1. Mortaiseuse sur barres, chariot de sciage/tennonage
pour coupe 1 300 mm. Jeu de fers montés sur l'arbre. Lame de scie diamètre 250 mm. Jeu
de roulettes. Guide de toupie micrométrique. Régleur de fers rabot/dégau. Jeu de bagues de
toupie. Clés de service. Plaque de continuité pour guide de toupie. Equipé d’une aspiration
copeaux et sciures adaptés. Avec moteur 0,5 CV (0,37 KW) – 380 Volts triphasé. Capacité :
100 litres. Equipement mobile sur roulettes.
 1 Scie à ruban inclinable de 0 à 45 ° Lurem modèle Solo 4
Avec moteur 2 CV (1,5 KW) – 380 Volts triphasé. Avec indicateur de tension de lame et
guide lame inférieur et supérieur. Une lame de ruban de largeur 20 mm. Guide parallèle
réglable. Clé de service .Butée d’aspiration.
Capacité de coupe d’une hauteur de 335 mm et de 160 mm en largeur.

1 Scie radiale stationnaire Bosch modèle GCM 10 S.
Puissance 1800 W. Régime à vide : 4700 tr/min. Diamètre de la lame de scie : 254 mm.
Alésage de lame de scie : 30 mm. Coupe d'onglet : 52 ° côté gauche / 62 ° côté droite
Réglage de l'inclinaison : 47 ° côté gauche. Joint de serrage rapide et sac à poussière.

1 Défonceuse Festool modèle OF 1010 EBQ-Plus
Niveau de sécurité maximum avec système de freinage rapide
Réglage rapide et précis de la profondeur de fraisage avec fonction de mise à zéro et
réglage fin d´une précision de 1/10 mm. Puissance 1010 W
Vitesse de rotation de l´arbre de fraisage 10000 - 22000 min
Raccordement pour aspiration des poussières sur diamètre 27 mm.
1 Scie circulaire plongeante 66mm Festool modèle AT 65 EB PLUS. Niveau de
sécurité maximum avec système de freinage rapide
Puissance 1500 W, Vitesse de rotation de la lame 1800 - 3800 min
Diamètre de lame 190 mm, position inclinée 0 - 45 °, Profondeur de coupe de 0 - 66 mm
Profondeur de coupe à 45° de 48 mm, Raccordement pour aspiration des poussières de
diamètre 27 mm avec pièces de raccordement, Festool modèle FSV 2 serre-joints rapide
Festool modèle FS-RAPID/1 rail de guidage longueur 2,40 mètres Festool modèle FS 2400.
 1 Perceuse compacte 630W avec mandrin auto serrant 13 mm
Diamètre de perçage acier 13mm, alu, 16mm, bois 35mm
Couple vitesse V1/V2 : 30,5/10,5 Nm.
 1 Scie sauteuse pendulaire Festool modèle PSB 300 EQ-Plus
Guidage de la lame par triples points. Changement de lame de scie simple et rapide, sans
outil. Puissance 720 W. Nombre de courses 1000 - 2900 min
Ajustage du mouvement basculant par paliers au nombre de 4 Position inclinée de 0 à 45 °
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm, dans le métal 20 mm, dans l’acier 10 mm
Raccordement pour aspiration des poussières sur diamètre 27 mm.
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 1 Ponceuse à Bande Festool modèle BS 75 E-Plus avec cadre de ponçage et support
Puissance 1010 W .Bande abrasive de largeur 75 mm, Longueur de bande de 533 mm
Charge nominale pour vitesse de passe 150 - 320 m/min .Surface de ponçage 135 x 75 mm
Raccordement pour aspiration des poussières sur diamètre 27 mm.
 1 Ponceuse rot orbitale Festool modèle ROTEX RO 150 E-PLUS
Plateau de ponçage Diamètre 150 non rigide. Puissance 500 W Vitesse de rotation en
mouvement rotatif 240 - 560 min .Mouvement excentrique 4000 - 11200 min Course de
ponçage 5 mm .Patin de ponçage interchangeable
Raccordement pour aspiration des poussières sur diamètre 27 mm.



1 Perceuse visseuse sans fil Festool modèle CDD 12 FX-Plus.
Puissance batterie 12 V, 2 Ah, charge de 45 à 70 min. Vitesse de rotation à vide en vitesse
basse 0 - 380 min
Vitesse de rotation à vide en vitesse haute 0 - 1100 min. Plage de réglage 1 - 7 Nm
Couple et Diamètre de perçage maximum dans l´acier (30Nm) 14 mm, dans le bois (18NM)
25 mm. Capacité du mandrin 1,5 à 13 mm.



1 Rabot modèle Festool HL 850 EB plus S.
Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté,
Chanfreinage précis grâce à une rainure en V de 90° dans la semelle du rabot, réglage de
profondeur de coupe progressif pour plus de précision, plus de précision lors du feuillurage
et du dégauchissage, vitesse de coupe constante, surface lisse grâce au couteau hélicoïdal,
aspiration efficace intégrée, changement rapide de couteau.


2 casques antibruit 29db.

 4 Enrouleurs de chantier, 4 prises
Protection IP44, câble H07 RN-F 3G2, 5 longueurs 25 mètres.

Atelier Fer


1 Poste à souder mobile MIG POWERMIG 300-4 400V –GYS
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https://www.orexad.com/medias/sys_master/datasheets/datasheets/h32/h33/981712968
0926/FT034778.pdf?v=160701223149+0200?attachment=true



1 Poste à souder mobile à arc GYSMI 160P

Technologie inverter avec commande par micro-processeur , épaisseur de la tôle jusqu'à 10
mm, électrode de 1.6 à 4 mm Anti-sticking.



1 Poste à soudure mobile oxygène acétylène oxyflam

Bouteille de 3m3. Ensemble complet incluant : chariot, détendeurs type F et H, chalumeau
avec anti-retour intégré, 2 x 5 mètres de tuyau et lunette.



1 Poste TIG 220 AC/DC GYS avec groupe froid WCU-1Kw A

Conçu pour un large choix de procédés de soudage (TIG AC, DC, MMA) lui permettant
d’assembler tous les matériaux (acier, inox, aluminium, cuivre)



1 Découpe à plasma COMMERCY cyplasma 251

Capacité de découpe jusqu’à 11 mm. Pression d’air 5,5 bars, débit 140 l/min
avec torche longueur 6 mètres.



1 Perceuse à colonne PROMAC bx-834 V
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1 Touret à meuler sur pied PROMAC THOMAS

Avec meule de diamètre 200 mm et brosse de 200 mm
Equipé d’un arrêt coup de poing et protection anti-projection.


1 Tronçonneuse à métal avec coupe d’onglet. SIDAMO TS 315



1 Meuleuse disque professionnelle de diamètre 125 HITACHI.

 1 Etaux réglable serre tubes. Ouverture 185 mm
Base tournante. Serrage tube jusqu’au diamètre 90.
 1 Etaux réglable serre tubes. Ouverture 240mm. Base tournante.
Serrage tube jusqu’au diamètre 102.



Equipement de protection soudure :

2 paires de lunettes soudeur relevantes à coques latérales indice de protection 9 à 15
2 paires de lunettes soudeur relevantes à coques latérales indice de protection 4 à 7
4 paires de gants 5 doigts, cuir fin et souple avec manchette.
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2 paires de lunettes meuleur anti-projection.

Atelier Peinture


1 Compresseur à pistons, insonorisé (maximum 64db) Worthington Creyssensac

modèle SNX 55/300.
Pression : 10 bars, débit 37M3/Heure. Réservoir 300 litres. Moteur 5,5 ch., démarrage direct
ou étoile triangle. Raccordement sur sortie ¾ pouces.
 1 Sécheur d’air par absorption froid Worthington Creyssensac modèle DAM50
(Adapté à un usage par température ambiante inférieure à 3°)



1 pistolet à peinture professionnel par gravité

Kit complet avec pistolet basse pression en coffret.Poignée en aluminium poli.
Ensemble buse 1,5 et 1,8 mm.Godet aluminium de 0,6 l.
Réglages débit air, débit peinture et forme du jet. Régulateur de pression.
Consommation air : 175 l/mn Poids : 0,640 kg Raccord : 1/4'' bsp
Pression d'alimentation : 2,5 bar, Largeur jet maxi. : 220 mm
Consommation moyenne produit : 90 cm³/mn

 2 Enrouleurs Tuyau d’air comprimé. Longueur 20 mètres.
Pression maxi 17bars avec coupleurs rapides à clapet automatique 1/4’’.
 4 Tuyaux spirale d’air comprimé, longueur 4 mètres.
Pression maxi 17bars avec coupleurs rapides à clapet automatique 1/4’’.



1 nuancier de teinte peinture.
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Atelier Couture



1 piqueuse plate industrielle

Equipée d’un coupe fil, moteur électronique de gestion de la position de l’aiguille
Piqueuse simple entraînement une aiguille
Marche arrière par levier Graissage automatique Moteur 380 V Triphasé.
 1 sur jeteuse industrielle 4 fils, 2 aiguilles, simple entraînement
Graissage automatique Réglage point et différentiel Moteur 380 V Triphasé.
 1 centrale vapeur semi professionnelle avec 1 fer semelle téflon
Avec table aspirante et chauffante. Réservoir de 3 litres.



1 Défroisseur vapeur Steam one T6



1 machine à coudre ménagère BROTHERS ACE III.



1 mannequin buste homme réglable.



1 mannequin buste femme réglable.



1 machine à laver le linge. Danube DA 8 KG



1 sèche-linge Danube DD 8 Séchoir rotatif

 1 table de coupe d’une dimension de 3 mètres par 1,80 mètres
Plateau à hauteur de travail adapté à la position debout, pied réglable,
Plateau inférieur de stockage
.


1 coupeuse électrique 3 épaisseurs.

 4 siéges d’atelier pour travail sur table
Avec embase 5 branches montée sur patins
Assise et dossier bois, hauteur réglable jusqu'à 71 cm.

Matériel d’atelier
 3 tables d’atelier destinées à la soudure et au travail du métal
Dimension 2 x 1 mètre sur pied de hauteur 900 mm.
 3 établis d’atelier à plateau en bois massif épaisseur 50 mm
Dimension du plateau de travail 2 x 0,75 m.



4 Tréteaux de travail métallique
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Support de charge jusqu’à 900 Kg.


1 aspirateur industriel eau et poussière 60L SIDAMO
sur roulette, équipé complet (flexible + tube inox + suceur avec semelles caoutchouc +
suceur avec poils) Puissance 2400 w.


1 nettoyeur Haute pression KARCHER HP 6/16 4



1 Groupe électrogène Honda EU 30IS

Puissance max 3.0 KVA- Intensité du courant 12.2 A

Materiel de manutention


1chariot frontal
Catégorie 3



1 Transpalette manuel.

Matériel de levage

 1 plate-forme élévatrice verticale Génie Industrie AWP-25S
Hauteur de travail : 9,5 mètres
Charge utile : 150 Kg minimum
Dimension du panier minimum : 0,66 x 0,66 mètre hauteur supérieure à 1 mètre
Energie : électrique 220 volts
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