
FICHE TECHNIQUE
IF ALGER

LUMIERE :

-14 PC( robert juliat) de 1KW chacun
-8 PC( robert juliat) de 650 W chacun
-6 PAR 56 de 300W   chacun (3cp62, 3cp61)
-10 PAR 64 de 1000w chacun cp62
-4 Gradateurs numérique PROEL de 6 circuits de 2kw (DMX)
-1 jeux d’orgue numérique PROEL a mémoire 24/48  circuit
-1Gradateur lumière analogique à 12 circuits (robert juliat)  12x2kw
-1 Gradateur lumière analogique à 6 circuit (Robert Juliat) 6x2kw

En cabine régie son et lumière :

Pour la diffusion vidéo la salle dispose :
-1 vidéo projecteur Sanyo 4000 lumens
-1 vidéo projecteur Sanyo 5000 lumens avec objectif (22m)
-4 vidéo projecteurs EPSON 1500 lumens
-3 écrans plasma 108 cm (PHILIPS)
-3 lecteurs hybrides (VHS&DVD) de marque LG
-15 écrans LCD 51cm (condor)
-15 lecteurs DVD (LG)
-2 lecteurs DVD (TSM309)
-6 écrans LCD 81 cm CONDOR
-2 écrans LCD 40 pouces SAMSUNG
-2 caméscopes  numériques SAMSUNG
-1 caméra pro pannasonic (miniDV) numérique
-2 chaînes stéréo Philips (examens DELF,DALF)
-2 chaînes stéréo sonashi (examens DELF,DALF)

SONORISATION :

-2 enceintes DYNACORD 200w (fixée)
-4 enceintes PEAVY  SP2 1000w
-4 pied d’enceintes
-2 trépied pour projecteur 
-1 ampli INTER-M  2x150w
-1 ampli INTER- M 2x500w
-1 ampli basse (Roland cube30w)
-1 ampli guitare (Roland cube 60w)
-2 retour de scène amplifié LEM 250w
-2 retour de scène amplifié FIDEK 200w avec EQ
-1equalizer 2x31 Bandes Inter-M
-1 multi effets LEM
-1 compresseur/limiteur Inter-M
-1 table de mixage BST 16 entrées (2aux)
-1 mini table de mixage PROEL 8 entrée (2aux) USB M8



-1 PIANO à 1/2 queue YAMAHA
-1 PIANO numérique YDP-161 (Arius)
-1DERBOUKA pro  6 VIS
-1Batterie GRETSCH jazz (c.claire, G.caisse ,tom basse,tom hi,charley,2 pied 
cymbales,tabouret) avec housses
-1 contrebasse CHINOISE 3/4 (étude) avec housses
-4 stands guitare (CPK) marque Deluxe
-2 stands guitare pliables
-1 stands clavier RTX

MICROPHONES :

-2 micro SHURE SM58(chinois)
-4 micro SHURE SM 58
-1micro SHURE cravate PG185
-1 micro SHURE oreillette PG30
-2 micro KELO K 603 (chinois)
-2 micro unidirectionnel MAX (statique)
-2 micro VHF (SONAG)
-2  micro HF (SENNHEIZER)
-2 micro SHURE PG81
-2 micro( HF) SHURE SM 58
-lot de câbles micro (xlr/xlr) et (jack/jack)
-lot de câbles électriques
-2 multi paires micro octopair 8(XLR/XLR) 20m
-1 DI box (ultra-DI behringer)
-2 DI box PROEL
-1 DI CONA
-1 boîtier de scène multi paire HD box (12 XLR/XLR-jack) 20m
-1 kit batterie SHURE
-3 perches micro (courtes)
-12 perches micro (longues) 6 chromée +6 noir
-6 pupitres a partitions d’ont 2 grand format
-1 stand clavier RTX
-1 micro pastille pour guitare/oud 


