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SONORISATION

NOTE : SVP communiquez avec nous pour tout équivalent non-listé au devis technique

 Système de sonorisation de façade 2 ou 3 voies actives de qualité professionnelle (Meyer Sound, 
JBL,Heil Acoustics, Turbosound, E.v. etc.)

 Console 24 entrées avec un minimum de 8 envois auxiliaires, 4 sous-groupes et 3 bandes d’égalisation 
semi-paramétrique sur chaque entrée (Soundcraft, Midas, Crest Audio ou autre, pas de behringer ou 
autre du genre)  ou  Console Yamaha numérique* avec un minimum de 20 entrées analogues (avec 
pre-amp) 

 3 système de monitoring sans-fils (belt packs + émetteurs) pour les chanteurs. Si impossible, remplacer 
par 3 moniteurs bi-amplifié (actif). 

 1 canal d’égalisateur tiers d’octave (Klark Teknik, BSS, DBX)  [pour moniteur]
 1 unité de réverbération numérique (Lexicon PCM 90/MPX1, TC electronic M2000/M3000/M1) 
 1 unité de délai numérique avec fonction ‘’tap tempo’ (TC electronics DII, Roland SDE-3000) 
 6 unités de compresseurs (Klark Teknik, BSS, DBX) en insertion
 2 unités de noise-gate (Klark Teknik, BSS, DBX) en insertion
 1 égalisateur de fréquences 2 x 31 bandes (Klark Teknik, BSS, DBX)  [pour façade]
 Multi-câble (snake) minimum 20 canaux d’envoie et 8 canaux de retour
 Distribution électrique complète pour le système et la scène (indépendant du système d’éclairage)
 Filage et accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système

Le système de son doit être capable de produire une pression acoustique de 110 dB SPL (échelle « A ») à la 
console de façade sans distorsion audible. (Peut être moins pour une salle de dimensions réduites)

* Si la console fournie est une Yamaha numérique, ne pas fournir les unités de réverbération et de délai ainsi 
que les compresseurs et les noise-gates.

MICROPHONES

1 x Shure BETA52 
2 x Shure SM98 / Sennheiser MD 421 
3 x Akg C460 / C451 / C391
2 x Shure SM57
6 x Boites directes actives 
7 x SM58 (dont 3 sans-fils avec leurs émetteurs/récepteurs) 
6 x Petits pieds perche (+2 si pas de SM98) 
10 x Grands pieds perches




