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é C L A I R AG E S
projecteurs
traditionnels

PARS
PAR 16

ambiance extérieure

• 50 watts, noir, blanc ou chromé

FOUR 16

Disano – HPIT 250 watts, lampe iodure
Prix H.T
• Symétrique / Asymétrique, étanche

12 e

Disano – HPIT 400 watts, lampe iodure
• Symétrique / Asymétrique, étanche

Disano – Sodium 250 watts, lampe iodure

PAR 30
PAR 36

12 e

• Court 300 watts

• Eclairage de buffet, 4 projecteurs PAR 16, 200 watts

60 e

Roturette blanche

6e

5e

60 e

5e

Tecnopar
• Mat led design autonome Tecnopar Touring 4 x 3 watts

éclairage basse tension

5e

PAR 64 chromé
• 1000 watts

• Eclairage de buffet, 4 projecteurs PAR 16, 200 watts

100 1

ETC – PAR source four noiR

Showtec - Sunstrip

• 575 watts VNSP/NSP/MFL/WFL, volets
30 e

• Rampe de 10 dichros 50 watts, DMX

+33(0)1 39 15 91 82

10 e

ETC – PAR source four gris
• 575 watts VNSP/NSP/MFL/WFL, volets

Location de matériel et services techniques

5e

PAR 56 chromé

Roturette noire

26

5e

PAR 56 noir
• Octogonal 300 watts

éclairage de buffet

5e

PAR 38 blanc
• Octogonal 120 watts, flood

Disano – Sodium 400 watts, lampe iodure

20 e

PAR 38 NOIR
• Octogonal 120 watts, flood

12 e

• Symétrique / Asymétrique, étanche

• Barre de 4 PAR 16, transfo intégré

• 50 watts
12 e

• Symétrique / Asymétrique, étanche

5e

10 e

www.square-event.fr
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é C L A I R AG E S

projecteurs
traditionnels
halogènes

découpes

ADB - Horiziode

ETC – Source 4 Junior
Prix H.T

• 500 watts

5e

• 1000 watts

10 e

Prix H.T
• 575 watts, 26°, 36°, 50°

ETC – Source 4
• 750 watts, 26°, 36°, 50°

fresnels

• 500 watts, 3200°K, noir, volets

12 e

Desisti - leonardo

15 e

• 1000 watts, , 28°/54°

20 e

Robert Juliat – 614 SX

• 1000 watts, 3200°K, noir, volets

15 e

• 2000 watts, 3200°K, noir, volets

20 e

• 1000 watts, , 18°/35°

30 e

• 5000 watts, 3200°K, noir, volets

30 e

Robert Juliat – 714 SX
• 2000 watts, , 15°/40°

+33(0)1 39 15 91 82

20 e

Robert Juliat – 713 SX
• 2000 watts, , 29°/50°

Location de matériel et services techniques

10 e

Robert Juliat – 613 SX

Desisti - Magis

28

10 e

30 e
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é C L A I R AG E S

projecteurs
traditionnels

JEUX d’orgues

plans convexes
Robert Juliat – 310H

Ma Lighting – Lightcommander
Prix H.T

• 1000 watts

10 e

Prix H.T
• Console 48/96 circuits

110 e

• Console 24/48 circuits

75 e

Robert Juliat – 329H
15 e

• 2000 watts

poursuites

OXO - M48

Robert Juliat – pixies

• Console 24/48 circuits
75 e

• 575 watts HMI, 8°/13°, avec pied

Robert Juliat – korrigan

35 e

OXO - lips 6
• Console 6 circuits

10 e

120 e

• 1200 watts HMI, 5°/9°, avec pied

Robert Juliat – ivanhoé
200 e

• 2500 watts HMI, 15°/29°, avec pied

30
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é C L A I R AG E S

blocs
de puissance

divers
MDG – Max 3000 Machine à brouillard

RVE - 24x3 kwatts

Prix H.T

Prix H.T
•Entrée P17 125A Tri, sorties 4 x socapex

110 e

RVE - 12x3 kwatts
• Entrée P17 63A Tri, sorties 2 x socapex

60 e

MA Lighting - 12 x 2.3 Kwatts
50 e

• Entrée P17 32A Tri, sorties 2 x socapex

martin - pro 2000 Machine à fumée

45 e

Robe – Faze 1050 FT Machine à brouillard

50 e

Martin – Atomic 3000 Stroboscope
spotlight - w 400 Lumière noire, 400 watts

40 e

Boule à facettes – ø 50 cm

40 e

• Bras de déport, quartz 300 watts
35 e

• Entrée P17 32A Tri, sorties 6 x PC16A

OXO - simoun

20 e

10 e

Off Mister : Pelle à tarte blanche
• Bras de déport, quartz 300 watts

10 e

12 e

• Entrée PC16A, sortie 1 X PC10A

Câblage Socapex
• Multipaire 6 circuits 3 x 2.5 mm² (prix au mètre)

0,50 e
2e

• Fouet Socapex
• Boîtier de pont socapex

Location de matériel et services techniques

150 e

Off Mister : Pelle à tarte noire

OXO - merak

32

• CO2, ventilateur

2e

+33(0)1 39 15 91 82

consommables
liquide à fumée le litre

10 e

liquide à brouillard le litre

15 e
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é C L A I R AG E S AU TO M AT I Q U E S

projecteurs
asservis

projecteurs
asservis

lyre à effets

lyre WASH

clay paky - sharpy

martin - 250 WASH
Prix H.T

Prix H.T
• Roue de 14 couleurs, roue de 17 gobos fixes

100 e

martin - mac 250 krypton

• Trichromie, roue de 6 couleurs, white

80 e

martin - mac 700 wash
70 e

• Roue de 12 couleurs, white, 7 gobos

martin - mac 250 beam

• Trichromie, roue de 8 couleurs, white

125 e

Rogue R1

• Trichromie, 6 gobos

60 e

martin - mac 700 PROFILE

• Projecteur Chauvet Rogue R1 lyre beam

80 e

ALPHA 700 WASH

• Roue de 8 couleurs, white, 9 gobos fixes, 6 gobos indexables

125 e

• Projecteur Clay Paky Alpha Spot 700 watts HPE effets (15°-35°)

135 e

martin - mac viper
• Trichromie, roue de 8 couleurs, white, 2 roues de 5 gobos rotatifs

200 e

Mac Quantum profile
234 e

• Lyre LED asservie, zoom 12-36°

Rogue R2
• Projecteur Chauvet spot R2 Lyre spot 240w LED

34
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70 e

consommables
liquide à fumée le litre

10 e

liquide à brouillard le litre

15 e
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é C L A I R AG E S AU TO M AT I Q U E S

projecteurs
asservis

projecteurs
asservis
barres de led

Prix H.T

Ledtolite – Barre de LED

projecteurs à led architecturaux
Ayrton – Ice Color 250
Prix H.T

75 e

• 120 cm, 36 led RVB

Aone – Barre de LED

• 20 LED x 10 watts, RGB, white
45 e

• 60 cm, 24 led RGB + ambre

• Filtres 62°/16° horizontal

60 e

• Filtres 42°WFL

Wall Wash 1808
70 e

• Barre de led 1m, RGBW, point par point

Ayrton – Ice Color 500
• 40 LED x 10 watts, RGB, white

projecteurs ambiance LED

• Filtres 62°/16° horizontal

SAF – Licialed

120 e

• Filtres 42°WFL
20 e

• 7 LED x 3 watts

Starway Lightkolor
• Projecteur Starway LightKolor

50 e

options

Tube de 167 cm

10 e

Tube de 100 cm

7e

Tube de 50 cm

5e

Tube de 33 cm

3e

bouchon
lyre

2e
3e

• 12 LED x 3 watts, RGB
• Projecteur sur batterie, système wifi, ouverture 16°

Location de matériel et services techniques

Ma Lighting – GrandMA Ultralight
• Console 1024 circuits

190 e

Ma Lighting – GrandMA light
• Console 2048 circuits

280 e

Ma Lighting – GrandMA light 2

Starway – Eventkolor

36

CONSOLES

+33(0)1 39 15 91 82

45 5

• Console 4096 circuits

320 e
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é C L AIRAG ES AUTOMATIQUES

accessoires
dmx
ELC Lighting – Showstore (Elite)
Prix H.T
• Boitier de restitution DMX

15 e

Elite – Splitter DMX
• 3 broches, 4 sorties

20 e

OXO – Splitter DMX
20 e

• 3 et 5 broches, 3 sorties

Martin – Skydôme
60 e

• Dôme gonflable IP44

Câble DMX
• 3 broches (prix au mètre)

0,20 e

• 5 broches (prix au mètre)

0,20 e

Emetteur DMX Wifi
• Emetteur W-DMX BLACK BOX FLEX G4

38
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45 e
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divers

ZI des Amandiers - 7 rue des Entrepreneurs
78420 Carrières sur Seine
	Tél. : +33 (0)1 39 15 91 82 - Fax : +33 (0)1 39 15 91 76

plan d’accès

De Paris, par la Porte Maillot direction La
Défense, dans le tunnel (A14) prendre la
direction Cergy Pontoise (A 86), puis la
sortie 2b Bezons, traverser la Seine et
prendre dès la fin du pont de Bezons la
1ère à droite (Bezons Z. I. Ouest – passer
sous le pont) au premier feu à gauche
direction Carrières et toujours tout droit
jusqu’à la Z.I. des Amandiers (la rue J.
Carasso devient la rue C-F. Daubigny)
passer sous le pont de chemin de fer
et prendre la 1 ère à droite, la rue des
Entrepreneurs au n°7.

72
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divers
conditions générales
de location
1. Objet
Les présentes conditions générales de location s’appliquent à tout contrat de location conclu
par la société SQUARE. Les présentes conditions générales de location sont expressément
agrées et acceptées par le locataire, qui déclare et reconnaît en avoir parfaite connaissance, et
renonce de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres
conditions générales d’achat.
2. Commandes
La société SQUARE n’enregistrera définitivement les commandes qu’à la réception du bon de
commande dûment complété :
a. d’une signature précédée de la mention ”bon pour accord” à l’emplacement
prévu à cet effet.
b. accompagné de la somme correspondant à un acompte de 50 % du montant TTC
de la commande effectuée par le locataire.
3. Prix
Toute réservation de matériel devra être accompagnée d’une somme correspondant à un
acompte de 50 % du montant TTC de la commande effectuée par le Locataire. Le solde du
prix est payable au moment de l’enlèvement du matériel par le Locataire. En cas de retard de
paiement, des pénalités de retard calculées à un taux égal à 2 fois le taux légal seront dues
sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
4. Retrait du matériel
L’enlèvement du matériel s’effectue à la date figurant sur le bon de commande, dans les
locaux de la société SQUARE, en échange d’une caution, qui sera rendue au Locataire lors de
la restitution en parfait état du matériel loué. Le matériel remis au Locataire est réputé être en
parfait état de fonctionnement et de propreté. Le transport du matériel est à la charge exclusive
du Locataire. Le transfert de la garde et de la responsabilité du matériel s’opère dès la prise
en charge du matériel par le Locataire.
5. Annulation
En cas d’annulation ou de désistement du locataire, à quelque moment que ce soit et pour
quelque cause que ce soit, l’acompte restera acquis à la société SQUARE.
6. Caution
La caution correspond à une somme forfaitaire. Elle a pour objet de garantir la société SQUARE
contre toute inexécution par le locataire de ses obligations et contre toute perte, vol, dommage,
détérioration, ..., pouvant survenir au matériel loué. La caution sera exigée au début de toute
location, et sera conservée par la société SQUARE pendant toute la durée de la location, et
jusqu’à encaissement définitif du prix de la location par la société SQUARE.
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En cas de perte, vol, dommage, détérioration, la caution sera conservée jusqu’au
remboursement de toutes les sommes dues, de tous frais et/ou règlement de toute indemnité
que le locataire, un tiers ou l’assurance concernée pourra lui devoir. La caution sera restituée
au Locataire lors de la restitution du matériel, après imputation des sommes éventuelles
restant dues.
7. Responsabilité de la société SQUARE et garantie
La société SQUARE garantit au client le bon fonctionnement du matériel pendant toute la
durée du contrat de location. Toutefois, la société SQUARE ne garantit pas les dommages
causés par une mauvaise installation, ou utilisation, les modifications ou réparations faites par
un tiers non autorisé ou par le locataire lui-même, les matériels tiers, logiciels et matériels
intégrés spécifiés par le locataire. Toute panne liée à l’usure normale du matériel ou à un
problème technique ne peut engager la responsabilité de la société SQUARE. La société
SQUARE ne garantit le locataire au titre des vices cachés pouvant affecter le matériel loué que
dans le cadre d’un remplacement du matériel défectueux ou de pièces le rendant impropre à
l’usage, sans pouvoir être tenu responsable des éventuelles conséquences dommageables
que ces vices cachés auraient pu entraîner.
8. Responsabilité du Locataire
Le Locataire reconnaît par les présentes que le matériel correspond à ses besoins et qu’il
a compétence pour s’en servir qu’il renonce à toute contestation ultérieure de ce chef. Le
Locataire s’engage à utiliser le matériel conformément à sa destination. La non-utilisation du
matériel par le locataire ne pourra donner lieu à un remboursement du prix. Le matériel loué
étant la propriété de la société SQUARE, le Locataire ne peut en disposer de quelque façon
que ce soit (prêt, sous-location, échange, gage ou nantissement). Le Locataire est tenu de
restituer le matériel loué à la date figurant sur le contrat de location. Le Locataire assume
l’entière responsabilité du matériel à compter de la mise à disposition au client, jusqu’à sa
restitution. Il est seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel.
En cas de vol ou de sinistre, le matériel sera facturé au prix du neuf suivant les tarifs en cours,
et les frais de remise en état au coût du jour. En conséquence, le Locataire devra couvrir sa
responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable.
9. Confidentialité
Chaque partie doit traiter les informations reçues de l’autre avec la plus stricte confidentialité.
10. Force majeure
La société SQUARE est libérée de ses obligations et se réserve le droit d’annuler toute
commande ou réservation pour tous cas de force majeure tels que : intempéries, catastrophes
naturelles, incendie, actes terroristes, guerres, grèves, émeutes, ...
11. Attribution de juridiction
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales
de location ainsi que toute commande ou réservation seront de la compétence exclusive du
Tribunal de Commerce de Versailles.
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coefficients de location

logistique
Livraison camions 12 m3
Livraison ou reprise
Paris et sa région

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h30

Livraison ou reprise
Paris et sa région

Week-end
et jours fériés

Supplément au-delà
de 40 km

150 €

Nous consulter

Nous consulter

Livraison camions 20 m3
Livraison ou reprise
Paris et sa région

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h30

Livraison ou reprise
Paris et sa région

Week-end
et jours fériés

Supplément au-delà
de 40 km

180 €

Nous consulter

Nous consulter

Livraison camions 50 m3
Livraison ou reprise
Paris et sa région

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h30

Livraison ou reprise
Paris et sa région

Week-end
et jours fériés

Supplément au-delà
de 40 km
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600 €

Nombre de jours

Coefficient

Nombre de jours

Coefficient

1

1

16

5,75

2

1,5

17

5,95

3

2

18

6,15

4

2,5

19

6,35

5

3

20

6,5

6

3,25

21

6,65

7

3,5

22

6,8

8

3,75

23

6,95

9

4

24

7,1

10

4,25

25

7,25

11

4,5

26

7,4

12

4,75

27

7,55

13

5

28

7,7

14

5,25

29

7,85

15

5,5

30

8

Nous consulter

Nous consulter
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