FICHE TECHNIQUE
			 SALLE DES ARCHES
Bienvenue à La Tricoterie, lieu événementiel et culturel Saint-Gillois qui s’inscrit
dans le tissage de liens et le durable.
La salle des arches est la salle avec la plus grande capacité, en fonction des
configurations la jauge varie de 54 personnes assises (en « U ») à 400 personnes
debout en passant par 250 en mode théâtre/conférence avec scène.
Dimensions : 20mx16,50m. Hauteur : la plus basse : 2,40m et la plus haute 7m
Différentes dimensions de scène possibles, hauteur 45cm et 75cm.
(D’autres hauteurs sont possibles sur demande)

VIDÉO
Barco DLP 5750 LED 5000 ansi lumens 1920x1080.
Connectique HDMI ou VGA à la régie.
Possibilité de prolonger jusqu’à la scène et d’y disposer d’un retour image. (HDMI
uniquement)
Écran motorisé Major Pro C 5m x 3,75m, ajustements possibles : 16/9èm, 16/10èm
et 4/3.
Toile blanc mat (gain 1.2) bords noirs.
Mixeur (4 x hdmi)/streamer RGB Link mini.

SON
Table de mixage : Behringer X32 (v4.2) et Behringer S16 à la scène.
Diffusion sonore : 4x Mackie SRM 450 auto-amplifiés sur deux plans (2ème plan
retardé à 10,9 ms) stéréo respectée.
Possibilité d’ajouter un ou deux subs (RCF 4PRO8003 AS)
2 x micros sans fil Sennheiser ew100 et d’autres micros sans fil disponibles («
Madonna » HS-P4) 3 x Shure SM58 avec pieds de table.
Pupitre orateur en MDF noir teinté dans la masse avec deux Shure MX418
(supplément).

LUMIÈRE
Pupitre : Stand 200 plus. Splitter 4 DMX MKIII I9
2x gradateurs RVE easycab 12x2kw
6 lustres de 12 ampoules décoratives LED différentes de 2 à 10w. Leur intensité
est réglée par le gradateur, ils peuvent assurer un éclairage suffisant pour toute
l’audience.
8x PC PSL 575w l 2x PC 2kw l 6x Par 64 cp61 500W
5x Par 36 l 4x barre Led Briteq powerpixel 8 RGB
2x barre Led Briteq powerpixel 4 RGB l 2x Stairville x Brick Full-Color RGB l 4x Plano
spot Led RGB
Plan de feu disponible ici.

GRILL TECHNIQUE
17 perches de 4,40m réparties sur toute la surface de la salle, charge de 40 kg/
mètre et 200 kg ponctuels aux points d’encrages. Hauteurs fixes des perches :
6,80m 5,70m 4,50m et 3,30m. Les arches elles-mêmes peuvent servir de points
d’accroche.

ÉLECTRICITÉ
4x 20 ampères en salles (1 pour régie)
3x 32 ampères 230v CE P17 prises 4 broches (3P+T, pas de neutre) rouges mais
pas 400v !!

De nombreuses autres possibilités s’offrent à vous, n’hésitez pas à nous
contacter pour toute demande spécifique ou renseignement !

Contactez-nous pour un devis !
event@tricoterie.be | + 32 2 537 96 69

Ou une question technique ?
phil@tricoterie.be l + 32 477 318 883

