FICHE TECHNIQUE
			 					 DU SALON
Bienvenue à La Tricoterie, lieu événementiel et culturel Saint-Gillois qui s’inscrit
dans le tissage de liens et le durable.
La salon est une des salles de La Tricoterie avec une capacité moyenne, en
fonction des configurations la jauge varie de 112 personnes en mode banquet à
200 personnes debout en soirée dansante en passant par 90 en mode théâtre/
conférence.
Dimensions : 13,8m x 15,9m (incluant notre bar) hauteur : 3,05m
Différentes dimensions de scène possibles, hauteur 20cm, 40cm ou 70cm.

VIDÉO
Projecteur Panasonic PT LX-270 2700 ansi lumens 1024x768.
Connectique HDMI ou VGA à la scène. Écran déroulant 4/3 2m x 1,80m

SON
Table de mixage : Soundcraft Signature 12,
Diffusion sonore : 4 x Electro-voice ELX112p auto-amplifiés.
Possibilité d’ajouter un ou deux subs (RCF 4PRO8003 AS)
Micros avec et sans fil (sur demande).
Pupitre MDF noir teinté dans la masse avec Shure MX418 sur demande.
Afficheur Sensibel calibré et conforme à la législation bruxelloise (catégorie 2/95db
en moyenne sur 15 min).

LUMIÈRE
Pupitre : 2x Botex Control 24. 1x JB Syst LM440, 3 x Showtec switch 10.
Gradateurs : 2x Zero 88 Beta pack 3 (6x2kw), 1x ADB Memorack 30 (12x2kw)
16 lustres de 4 ou 6 ampoules décoratives LED de 2 watts. Leur intensité est réglée
par la commande LM400, ils peuvent assurer un éclairage suffisant pour toute
l’audience. 5x PC stagespot 575w
8 x Par 56 300W
16 x Plano spot Led RGB
1 x découpe ADB 1kw
Divers petits effets dynamiques
Machine à fumée
Plan de feu disponible ici (en attente).

GRILL TECHNIQUE
Il n’y a pas à proprement parler de grill technique cependant il y a quelques barres
accrochées au mur et sous certaines poutres, des chemins de câbles sont pendus
au plafond, une déco ou un appareil ultra-léger peuvent s’y accrocher.

ÉLECTRICITÉ
2x 20 ampères en salle.
2x32 ampères triphasé (3x220v, prises type « Vinckier ») toutes deux utilisées par
nos gradas.

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

