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Matériel disponible à la location (en stock) 
 

Produit Prix (TVAC) 

Pack son 
Pack basique 50€ 

Ce pack est destiné à la sonorisation de petites soirées (approximativement 50 personnes). 

Il comprend 2 subwoofers 18 pouces, 2 têtes de 12 pouces, l’amplification et un contrôleur.  Un micro et un 

filtre anti-feedback (anti-larsen que nous paramétrons sur place) peuvent être ajoutés au pack si nécessaire. 

Pack medium 250€ 
Ce pack est destiné à la sonorisation de soirées de taille assez conséquente (600 personnes).   

Il comprend 2 double-subwoofers 18 pouces (AudioFocus MTB218), 4 têtes de 12 pouces (AudioFocus FR112) 

qui peuvent être suspendues1, l’amplification (2x QSC PLX3002 + 1x Crown MA5002VZ), un processeur 

d’enceintes paramétré (AudioFocus ADSP-26), un retour de scène ainsi que la prise en charge de l’alimentation 

(triphasée). 

Nous nous chargeons du montage et d’une étude acoustique des lieux afin d’optimiser le rendu sonore. 

Pack grande salle 350€ 
Ce pack est destiné à la sonorisation de soirées de grande taille (1000 personnes).   

Il comprend 4 double-subwoofers 18 pouces (AudioFocus MTB218), 6 têtes de 12 pouces (AudioFocus FR112) 

qui peuvent être suspendues1, l’amplification (2x QSC PLX3002 + 2x Crown MA5002VZ), un processeur 

d’enceintes paramétré (AudioFocus ADSP-26), un retour de scène ainsi que la prise en charge de l’alimentation 

(triphasée). 

Nous nous chargeons du montage et d’une étude acoustique des lieux afin d’optimiser le rendu sonore. 

Pack disco bar 150€ 
Ce pack reprend l’ensemble des appareils utiles au mixage (DJ) des musiques pendant la soirée.   

Il comprend 2 Pioneer CDJ-2000 Nexus ainsi qu’un contrôleur DJM-900 Nexus (avec la connectique). 

Pack lumière 
Pack lumière ultra basique 20€ 

Ce pack permet de donner une ambiance dans des salles de petite taille pour un budget serré.   

Il comprend un trépied (hauteur max. 2.7m) et 4 PAR LED (changement de couleur selon la musique ou 

régulier).   

Pack lumière basique 65€ 
Ce système convient pour des salles de 50 à 100 personnes.  Il est adéquat avec le pack son « basique ». 

Ce pack comprend un pont lumière (de 2 à 4m de long), 4 PAR LED, 1 Laser, 1 machine à fumée, un contrôleur 

DMX.   

Pack lumière avancé Sur demande 
Pour les salles qui dépassent 100 personnes et pour toute utilisation conjointe avec les packs son « medium » 

et « grande salle », nous devons établir un devis particulier en fonction de vos attentes et de la configuration 

des lieux.  N’hésitez pas à nous contacter (cf. renseignement en pied de page). 

                                                           
1 Les structures nécessaires à la suspension des enceintes ne sont pas comprises dans le prix du pack.  La 
suspension via l’utilisation de structures existantes ou de structures lumières est, elle, comprise dans le prix. 
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Matériel au détail 

Son 

Enceintes 

Produit Type Puissance admissible (RMS) Qt Prix/pièce 

AudioFocus FR112 12’’ + 1.4’’ 700W (S = 99 dB SPL) 6 30€ 

AudioFocus FR215 2x 15’’ + 1.4’ 1400W (S = 102 dB SPL) 2 40€ 

AudioFocus MTB218 2x 18’’ 1400W (S = 106 dB SPL) 4 55€ 

JBSystem Vibe 18 1x 18’’ 500W (S = 96 dB SPL) 2 20€ 

JBSystem Vibe 12 1x 12’’ + 1.5’’ 250W (S = 96 dB SPL) 2 15€ 

Sync RS218 2x 18’’ 1200W (S = 104 dB SPL) 2 25€ 

 

Processeurs/filtres 

Produit Qt Prix/pièce 

AudioFocus ADSP-26 (2 in, 6 out) 1 20€ 

Sabine FBX-1802 (anti-larsen, 2 channels) 1 10€ 

 

Amplificateurs 

Produit Puissance délivrée (RMS) Qt Prix/pièce 

QSC PLX 3002 2 x 900W (4Ω) 2 30€ 

Crown MA-5002VZ 2 x 2000W (4Ω) 1 50€ 

Palmer LX²3200 2 x 1000W (4Ω) 1 15€ 

 

Lecteurs/contrôleurs 

Produit Qt Prix/pièce 

Pioneer CDJ-2000 Nexus 2 60€ 

Pioneer DJM-900 Nexus 1 50€ 

 

Micros et pieds 

Produit Qt Prix/pièce 

JBSystem JB10 (microphone dynamique) 1 2.5€ 

Behringer EMC-8000 (microphone à condensateur, réponse plate) 1 5€ 

Pied de micro König & Meyer (avec clip) 1 2.5€ 

 

Alimentation 

Produit Paramètres Qt Prix/pièce 

Briteq PD-32A In : Triphasé 32A 
Out : 6 x Schuko (DE) 16A 

6 disjoncteurs 16A et 
un différentiel. 

1 20€ 
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Lumière 

Lampes/lasers 

Produit Qt Prix/pièce 

Showtec PAR 56 LED (RGB) 4 5€ 

JBSystem Radian Laser 1 25€ 

JBSystem Space 4 Laser 1 10€ 

 

Contrôleur DMX 

Produit Qt Prix/pièce 

JBSystem Scan Master SM1612 (192 Canaux, 30 Banques de 8 Scènes) 1 10€ 

 

Structure 

Produit Type Qt Prix/pièce 

JBSystem pied de treuil A manivelle, ℎmax  = 2.7m,  
                       𝑤max  = 100kg 

1 10€ 

JBSystem truss triangulaire 𝐿 = 2m, 𝑤max  = 100kg 2 7.5€ 

 

Autre 

Produit Type Qt Prix/pièce 

JBSystem FX-700 Machine à fumée – 700W 1 10€ 

Animation 
Type Prix/heure 

DJ 20€ 

Remise de prix 
Une remise peut être appliquée pour toute location au profit d’une A.S.B.L. ou d’une sous-traitance 

par une société de sonorisation. 

Plus d’un jour de location ? 
Tous les tarifs valent pour un jour de location.  Pour plusieurs jours de location, la grille suivante 

s’applique : 

Période de location Coefficient multiplicatif du prix pour un jour 

1 jour × 1.0 

2 jours × 1.5 
3 jours × 1.9 

4 jours × 2.2 
5 jours × 2.3 
6 jours × 2.4 

1 semaine × 2.5 
2 semaines × 3.7 
3 semaines × 5.0 

https://www.facebook.com/LBSonorisation
mailto:LBSound@gmail.com


 

LBSound by 
Laurent Boeker & Loïc Bada. 

 

 Rue des combattants n°8 – 4350 – Remicourt 
   +32 499 63 32 15 / +32 484 32 87 14 

   https://www.facebook.com/LBSonorisation 

 LBSonorisation@gmail.com  

 

Remarques 
- Cette liste n’est pas exhaustive.  Via nos multiples partenariats nous pouvons couvrir des 

besoins beaucoup plus importants (cf. pack « grande salle »). 

- Tous les prix sont entendus par jour de location et TVAC. 

- Le prix de tout appareil inclut le câblage adapté (speakon, XLR, …) 

- Les packs incluent le prix de la livraison et du montage dans la province de Liège. 

- Les packs incluent le prix du paramétrage éventuel du matériel et des études préalables. 

- Le prix du matériel au détail n’inclut aucune livraison.  Le matériel est à venir enlever à 

l’adresse indiquée en pied de page. 

- Pour tout appareil loué hors d’un pack (i.e. pour une utilisation sans la présence d’un 

membre de LBSound), une caution sera demandée.  Le matériel sera testé en présence du 

locataire avant l’emprunt et dès son retour. 

- Cette liste de prix n’est fournie que dans un but informatif.  LBSound se réserve le droit de la 

modifier à tout moment sans préavis. 

- Les pièces sont disponibles dans les limites des stocks disponibles.  Ces derniers sont 

mentionnés dans ce document. 

Nous contacter 
Vous pouvez nous contacter via e-mail, téléphone ou par Facebook à n’importe quel moment 

(semaine ou week-end).  Merci de prendre rendez-vous avant de vous déplacer à notre domicile. 
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