
Quelles que soient vos envies ou vos besoins, nous auront toujours l'assemblage 

parfait pour votre soirée! Associez les jeux de lumières pour obtenir un lightshow 

personnalisé et à votre image. Mais si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez opter 

pour nos packs qui vous surprendront toujours agréablement. Vous bénéficiez même 

de réductions sur les packs! 

  

Le Par est sans doute l'effet  le plus connu, et c'est mérité! Les 

projecteurs Par à Led ont d'ailleurs révolutionné cet effet. Les 

par 64 que nous vous proposons sont composé de 183 Leds 

haute puissance, et peuvent soit suivre le rythme du son, soit 

être contrôlé par 7 canaux DMX. Ils projettent des 

magnifiques couleurs sur la piste de danse, mais aussi sur les 

murs et plafonds, suivant vos envies! 

Nombre d'unité à louer: 2 

Prix: 8€/pièce. 

 

 

Le Led gun pro est un effet Led incroyable! Extrêmement 

puissant, il projette 224 rais de lumière rouge, vert, bleu, 

blanc ou orange. Il peut être contrôlé par DMX ou suivre la 

musique grâce à 15 programmes intégrés. Le Led Gun 

ajoutera du rythme à vos soirées. 

Nombre d'unité à louer: 2 

Prix: 12€/pièce 

 

 

Ce laser est petit par sa taille, mais ne vous fiez pas aux 

apparences! Grâce au 170mw de lumière, il projette des 

rayons rouges et verts ultra denses. Il peut réagir à la 

musique ou fonctionner en continu et en stroboscope. Il 

s'agit d'un jeu de lumière surprenant et très remplissant!  

Nombre d'unité à louer: 1 

Prix: 10€/pièce 



Le stroboscope est l'élément indispensable de toute 

installation lumière. En envoyant des flashs blancs 

extrêmement lumineux, Il vous donnera l'impression 

que le temps est ralenti! Un effet idéal si vous voulez 

faire sensation auprès de votre public! Vous pouvez 

également choisir la fréquence des flashs. 

Nombre d'unité à louer: 1 

Prix: 8€/pièce 

 

 

L'Astro I est une nouvelle version de la boule à facette 

classique mais en bien plus beau! L'assemblage en trois 

Leds vert rouge et bleu de 3w extrêmement puissantes 

fait de l'Astro un effet vraiment remplissant. L'Astro 

réagit au son de la musique et balaie la pièce de rayons 

de lumière tranchant. Elle fera très bonne impression lors 

de votre soirée. 

Nombre d'unité à louer: 1 

Prix: 8€/pièce 

 

 

 

La machine à fumée SF-80 est une machine à fumée 

fiable de 700w capable de remplir 53m³ par minute. 

La fumée fait ressortir les jeux de lumière et est un 

réel plus pour votre sono. Nous vous fournissons 

bien entendu le liquide avec! 

Nombre d'unité à louer: 1 

  Prix: 12€/pièce 

 

 

 

 

 



Même si les programmes automatiques de tous nos jeux de 

lumière sont superbes, il peut arriver que vous en vouliez 

plus. C'est là qu'intervient le LC192: Ce contrôleur DMX de 

192 canaux peut diriger 16 spots et vous faire profiter d'un 

lightshow digne des plus grandes scènes. Les câbles DMX 

professionnels sont bien sûr inclus dans la location. 

Nombre d'unité à louer: 1 

Prix: 14€/pièce 

 

 

Un pied de 3,15 mètres de haut et ultra stable et résistant. Vous 

pouvez accrocher jusqu'à 4 jeux de lumières sur ce pied. 

Nombre d'unité à louer: 1 

Prix: 5€/pièce (souvent gratuit lorsque vous prenez plusieurs jeux de 

lumière). 

 

 

 

 

Apollo laser  +  Astro 1 + Stroboscope + Millenium LS310 

Le pack parfait et le plus économique pour une soirée entre amis. 

Mais attention: ces jeux de lumières restent puissant et couvent 

facilement un dancefloor de 80 personnes. 

Le Birthday Pack avec la machine à fumée SF-80, un vrai plus pour ce pack! 



Tous nos effets leds réunis pour vous emmener dans un 

véritable tourbillon de faisceaux multicolores. De plus, la 

technologie Led est extrêmement économique du point de 

vue de l'électricité. Un ensemble magique!

 

Astro 1 + 2x Led gun pro I + Machine à fumée + Millenium LS310

 

2x Led gun pro + 2x Par 64 Led + Machine à fumée +    

Stroboscope + laser + Structure 

  

 

 

 

 

Le pack le plus complet, avec tous nos effets et une table 

DMX afin de créer le lightshow de vos rêves. Si vous le 

souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous 

programmer un lightshow personnalisé! Nous fournissons 

bien sûr des câbles DMX de haute qualité. 

 

2x Led gun pro + 2x Par 64 led + Machine à fumée +  

Stroboscope + laser + Astro + Structure + Ibiza Lc192 

 

Certainement un de nos plus beau pack. Tous ces jeux de 

lumières donnent un lightshow impressionnant et pouvant 

couvrir jusqu'à 200 personnes. Le choix parfait pour les 

soirées qui exigent un lightshow de haute qualité. 

 



N'hésitez pas à utiliser tous les moyens pour nous contacter: e-mail, sms ou même 

Facebook. Nous serons toujours très heureux de vous transmettre notre passion et de 

vous aider. Alors même pour un simple renseignement, contactez-nous! 

François Trigaux  Federico Sonnino

0474 24 11 81 
Francois100nrj@hotmail.fr 

 
0489 46 51 74 

Sonnino.federico@gmail.com 

 


