
 

 

Sonorisation – Vidéo – Eclairage 

 

Tarifs 
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Grand Public / Entreprises 

2017-2018 

 

 

 

La Chérolle – Route de Bournan 37240 Ligueil 

Tél : 02 47 92 06 30 - commercial@ats-37.com 

mailto:commercial@ats-37.com


SONORISATION 

 

 

 

 

Les kits "Ambiance" … 
Venez avec votre play-list le kit fera le reste ! 

(ordinateur, lecteur MP3, clé Usb, CD...) 
10 à 20 

personnes… 
10 à 50 

personnes… 
50 à 100 

personnes… 
100 à 200 

personnes… 

↓ ↓ ↓ ↓ 
 Kit 

Ambiance 
"Salon" 

Kit Ambiance 
"Cocktail" 

Kit Ambiance 
"Fiesta" 

Kit Ambiance 
"Musclé" 

45€ ttc 72€ ttc 90€ ttc 126€ ttc 
1 enceinte sur 

pied 
1 enceinte sur pied 2 enceintes sur pied 4 enceintes sur pied 

1 entrée Jack 3,5 
(PC) 

1 régie avec 1 
lecteur CD/USB 

1 régie avec 1 
lecteur CD/USB 

1 régie avec 1 
lecteur CD/USB 

  
2 entrées Jack 3,5 

(PC) 
2 entrées Jack 3,5 

(PC) 
2 entrées Jack 3,5 

(PC) 
Option: micro Fil Option: micro Fil Option: micro Fil Option: micro Fil 

  Option: micro sans fil Option: micro sans fil Option: micro sans fil 



SONORISATION 

 

 

 

 

 

Les kits "Disco" … 
Devenez un véritable Disc Jockey en mixant vos titres 

préférés ! 

(ordinateur,  lecteur MP3, clé Usb, CD...) 

10 à 100 personnes… 100 à 200 personnes… 

↓ ↓ 
Kit Disco "Fiesta" Kit Disco "Musclé" 

96€ ttc 132€ ttc 
2 enceintes sur pied 4 enceintes sur pied 

1 régie "DJ" avec 2 lecteurs CD/USB 2 régie "DJ" avec 2 lecteurs CD/USB 

2 entrées Jack 3,5 (PC) 2 entrées Jack 3,5 (PC) 

Option: micro Fil Option: micro Fil 

Option: micro sans fil Option: micro sans fil 



ECLAIRAGE 

Les kits "Lumière" … 
Transformez votre évènement en véritable 

discothèque ! 
10 à 50 personnes… 50 à 100 personnes… 100 à 200 personnes… 

↓ ↓ ↓ 
Kit Lumière 
"Cocktail" 

Kit Lumière "Fiesta" 
Kit Lumière 

"Musclé" 

45€ ttc 90€ ttc 135€ ttc 
1 machine à fumée 1 machine à fumée 1 machine à fumée 

1 pied lumière 2 pieds lumière 2 pieds lumière 
2 effets Led 3 effets Led 4 effets Led 

  1 lumière noire 1 lumière noire 
  

 
1 laser 

  
 

1 dispatching 

  
Option: stroboscope + 

dispatching Option: stroboscope 

 

Conditions générales de location (extraits) 

 Toute location implique le dépôt d’un chèque de caution 

 Les tarifs s’entendent TTC (oct 2017) 

 Un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation du matériel 

 Prévoir le gardiennage nécessaire pendant toute la durée de la location 

 L’enlèvement et le retour du matériel s’effectue dans nos locaux de Ligueil 

 Des prestations complémentaires telles que livraison, montage, exploitation 

peuvent vous être proposées sur simple demande 

 

 


