PHIL-HERISSON LIGTIHNG LIST
ELECTRICITE
Les alimentations électriques du son et de la lumière doivent posséder des phases différentes,
Aucune interférence nuisant à la qualité de la lumière ne sera accepté.
REGIE
La régie devra être installée si celle-ci se trouve au sol à une hauteur de 40 cm au même
endroit que la régie son.
Celle-ci devra être entourée de barrières de protection.
PLAN DE FEU
Dans la mesure du possible le prestataire devra respecter le plan de feu fournis cijoint,Toutefois il est possible de s' adapter avec le plan de feu prévu par le prestaire sur le cas
d' un festival etc...
PUISSANCE ELECTRIQUE
La puissance électrique de la lumière devra comporter un minimum de 63A par phases.
CONSOLE LUMIERE
Le choix des consoles lumière sont les suivantes.
–
–

1 console 48/6 lightcommander MA LIGHTING ou à défaut une console licon fx JB
LIGHTING
1 console automatique scancommander MA LIGHTING ou à défaut une console licon cx
JB LIGHTING

MACHINE A BROUILLARD
Le choix des machines à brouillard sont les suivantes.
–
–

MDG MAX 3000
OU UNIQUE LOOK SOLUTION

1 OU 2 machines selon la superficie de l' espace scénique ( plan de feu prévu pour une
ouverture de scène de 10 à 12 mètres d' ouverture).
LIGNE DMX 512
2 lignes dmx sont à prévoir: 1 pour le trad et 1 pour les autos.
NOTES
Cette fiche fait partie intégrante du contrat,Le non respect de celle-ci sans concertation avec
le régisseur lumière peut entraîner sa rupture,En cas de problèmes ou une modifications n'
hésitez pas à me contacter ont peut toujours trouver des solutions,
CONTACT ; KEVIN ; 06.79.97.12.57 OU 09.50.59.25.13 OU PAR MAIL A
triphaseeclairage@free.fr

PHIL-HERISSON LISTING MATOS
( listing matériel pour scène de 10 à 12 mètres d' ouverture)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BLINDER 4-----------------------------------------------------------------QTE 4
BARRE DE PAR 64 CP 62-----------------------------------------------QTE 4
SERVOSCAN 575 OU LYRE SPOT 575------------------------------QTE 8 OU 12
A.C.L. PAR 36 OU PAR 64----------------------------------------------QTE 4
PAR 64 SOLO CP 62-----------------------------------------------------QTE 8
CC 1000 OU AUTRE CHANGEURS DE COULEURS------------QTE 8
PC 1000---------------------------------------------------------------------QTE 8
MACHINE A BROUILLARD-------------------------------------------QTE 1 OU 2
CONSOLE 48/6------------------------------------------------------------QTE 1
CONSOLE SCANCOMMANDER--------------------------------------QTE 1
CLAP 500 OU FL 1300---------------------------------------------------QTE 3 OU 5
PAR 64 CP 60 OU 61------------------------------------------------------QTE 2

