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SONORISATION 
JEUX DE LUMIERES 

MACHINES A EFFETS 
STRUCTURES PIEDS 

KARAOKE 
VIDEO PROJECTION 
PACKS COMPLETS 

 



Pack sono cocktail :  
Pack comprenant une enceinte amplifiée avec 
branchement pc tablettes, un micro sans fils et le 
câblage nécessaire. 
30€ le week-end 
60€ avec forfait installation 

 

Pack sono plume :  
Pack comprenant deux  enceintes 300w , une table 
de mixage avec branchement pc tablettes et le 
câblage nécessaire. 
50€ le week-end 
80€ avec forfait installation 
 

Pack sono argent :  
Pack comprenant deux enceintes 300w sur pieds, 
un ampli 300w, une table de mixage avec 
branchement pc tablettes, un micro sans fils , une 
façade dj et le câblage nécessaire. 
70€ le week-end 
100€ avec forfait installation 

 

Une soirée, un repas de famille ou même un mariage, 
on a tous une bonne raison de mettre de la musique, 

vous avez un ami dj mais pas le matériels !!! Dans 
cette rubrique vous trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour la sonorisation de tous vos évènements. 



Pack sono or :  
Pack comprenant deux enceintes 300w sur pieds, un 
caisson de basse 300w, deux amplis 300w, une table 
de mixage avec branchement pc tablettes, deux 
micros sans fils , une façade dj et le câblage 
nécessaire. 
150€ le week-end 
180€ avec forfait installation 

 
Pack sono 2000 :  
Pack comprenant deux platines cdj2000 et une table 
de mixage djm 2000. 
La référence de tout les dj !! 
150€ la paire de cdj 2000  
90€ la table de mixage djm 2000 

 
Pack sono conférence:  
Pack comprenant deux micros sans fils avec deux 
pieds de micro. 
Parfait pour les discours ou un karaoké. 
 
50€ le week-end 
80€ avec forfait installation 

 



Pack light plume :  
Pack comprenant une structure barre en T, deux jeux 
de lumières autonome et le câblage pour le 
branchement. 
 
20€ le week-end 
50€ avec forfait installation 
 

Pack light argent :  
Pack comprenant une structure barre en T, deux jeux 
de lumières autonome, un laser ciel étoilé, une 
machine à fumée avec un litre de liquide et le câblage 
pour le branchement. 
 
40€ le week-end 
70€ avec forfait installation 
 

Pack light or :  
Pack comprenant un pont de trois mètres de long,, 
deux jeux de lumières autonome, un laser ciel étoilé, 
deux scans, une machine à fumée avec un litre de 
liquide et le câblage pour le branchement. 
 
80€ le week-end 
110€ avec forfait installation 
 

Lors de toute soirée il y a forcement de la musique 
mais aussi des jeux de lumières, ici vous trouverez des 

pack jeux de lumières autonome vous laissant le 
plaisir de danser toute la nuit laissant la magie de la 

lumière vous transportez. 



Pack light déco :  
Pack comprenant dix projecteur pour créer un puit de 
lumières le long de vos murs, couleurs aux choix, 
câblage pour le branchement. 
 
150€ le week-end 
180€ avec forfait installation 
 

Pack light ultra violet :  
Pack comprenant un projecteur de 400w de 
puissance pour faire ressortir le blanc encore 
plus blanc, câblage pour le branchement. 
 
40€ le week-end 
70€ avec forfait installation 
 

Pack light ciel étoilé:  
Pack comprenant un laser ciel étoilé pour la 
décoration de vos mur et plafond afin de créer 
l’illusion d’etre à ciel ouvert. Câblage pour le 
branchement. 
 
10€ le week-end 
40€ avec forfait installation 
 



Pack machine à neige:  
Pack comprenant une machine à neige pour les 
petite salle, avec 1 litre de liquide, câblage pour le 
branchement. 
 
30€ le week-end 
60€ avec forfait installation 
 

Pack machine à bulles:  
Pack comprenant une machine à bulles pour 
intérieur ou en extérieur  pour la sortie de l’église, 
avec 1 litre de liquide, câblage pour le 
branchement. 
 
15€ le week-end 
45€ avec forfait installation 
 

Pack machine à bulles pro:  
Pack comprenant une machine à bulles pour 
intérieur ou en extérieur, puissance et débit grâce à 
ses quatre ventilateurs, avec 1 litre de liquide, 
câblage pour le branchement. 
 
30€ le week-end 
60€ avec forfait installation 
 

Vous avez envie de rajouter une touche de fantaisie à 
votre soirée ou évènement, nous vous proposons des 
machines à fumées pour vos soirées et des machines 

à bulles pour mettre une touche de poésie. 



Pack machine à fumée:  
Pack comprenant une machine à fumée, permet de 
matérialiser les faisceau de vos jeux de lumières ou 
de créer un effet de brouillards, avec 1 litre de 
liquide, câblage pour le branchement. 
 
30€ le week-end 
60€ avec forfait installation 
 

Pack machine à  ultra violet :  
Pack comprenant un projecteur de 400w de 
puissance pour faire ressortir le blanc encore plus 
blanc, câblage pour le branchement. 
 
40€ le week-end 
70€ avec forfait installation 
 

Pack étoile 3D lycra:  
Pack comprenant une étoile 3D en lycra avec 
system d’accroche. 
Disponible en deux tailles ( 75 cm et 50 cm ) 
 
    75 cm                                                         50 cm 
    15€                    le week-end                   10€ 
    30€           avec forfait installation         40€ 
 



Pack  façade dj:  
Pack comprenant une façade dj pour tout vos 
évènement tel que soirée dj mais aussi discoure 
et séminaire, assure la discrétion de vos câbles. 
 
50€ le week-end 
80€ avec forfait installation 

Pack  pieds d’enceintes :  
Pack comprenant deux pieds d’enceintes pour 
mettre en hauteur vos enceintes. 
 
10€ le week-end 
40€ avec forfait installation 

Pack  pieds d’éclairage :  
Pack comprenant un pied d’éclairage avec 
coupelle et fixation pour accrocher vos jeux de 
lumières. 
 
10€ le week-end 
40€ avec forfait installation 

Besoin d’un petit plus pour votre évènement, une 
façade dj qui allie élégance et discrétion ou même un 

pied de micro, tout est la ! 



Pack  barre en T:  
Pack comprenant une structure barre en T pour 
accrocher vos jeux de lumières. 
 
10€ le week-end 
40€ avec forfait installation 

Pack  pont d’éclairage:  
Pack comprenant un pont d’éclairage de trois 
mètre de long pour accrocher vos jeux de 
lumières ( 18 mètres de long dispo )  
 
30€ le week-end 
60€ avec forfait installation 

Pack  totem d’éclairage:  
Pack comprenant un totem d’éclairage de un 
mètres et demie de haut  pour accrocher vos jeux 
de lumières montée d’un tissu blanc et une 
embase au sol blanche. 
 
50€ le week-end 
80€ avec forfait installation 

Pack  pied de micro:  
Pack comprenant un pied de micro pour fixer 
votre micro sans fil et ainsi vous libérer les mains 
de toutes contraintes. 
 
20€ le week-end 
50€ avec forfait installation 



Pack  vidéo projecteur:  
Pack comprenant un vidéo projecteur pour la 
diffusion de tous vos film via votre pc ( câble vga 
fournit ) 
 
40€ le week-end 
70€ avec forfait installation 

Pack  écran de projection:  
Pack comprenant un écran de projection ( hauteur 
réglable )pour la diffusion de tous vos film avec un 
vidéo projecteur. 
 
20€ le week-end 
50€ avec forfait installation 

Pack  karaoké:  
Pack comprenant un écran de projection, un vidéo 
projecteur, une enceinte amplifiée, deux micros sans 
fils, un pc avec 500 titres, catalogue et le câblages. 
 
100€ le week-end 
130€ avec forfait installation 

Pack  vidéo:  
Pack comprenant un écran de projection et un vidéo 
projecteur. 
 
50€ le week-end 
80€ avec forfait installation 

Cette section est dédiée à la vidéo mais aussi au pack 
karaoké. 



Pack  promo:  
Pack comprenant un  pack sono et un pack jeux de 
lumières avec installation et reprise sur le lieu de 
votre soirée. 
 
100€ le week-end 
100€ avec forfait installation 

Pack  promo:  
Pack comprenant un  pack sono cocktail et un pack 
machine à bulles avec installation et reprise sur le 
lieu de votre soirée. 
 
65€ le week-end 
65€ avec forfait installation 

Pack  promo:  
Pack comprenant un  pack karaoké et un pack jeux 
de lumières avec installation et reprise sur le lieu de 
votre soirée. 
 
100€ le week-end 
100€ avec forfait installation 

Pack  promo:  
Pack comprenant 
Un pack sono 
Un pack jeux de lumières 
Un black gun avec son trépied 
300 bracelets fluo 
Installation reprise 
 
150€ le week-end 
150€ avec forfait installation 



Location de matériels  
www.soluloc.fr 

Prestation dj animateur 
www.eddy-djanimation.fr 

Animations enfants 
www.malicesetdelices.com 

( ouverture début septembre ) 
www.solutiondj.fr 


