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SON

systèmes
de diffusion

systèmes
de diffusion
Système Line Array L-ACOUSTIC
L-Acoustic Kiva

Prix H.T
35 e

L-Acoustic Kilo

25 e

L-Acoustic KiBU

20 e

L-Acoustic SB18

40 e

L-Acoustic LA4

75 e

L-Acoustic LA8

105 e

Nexo PS 15 R2
• Enceinte active / passive 2 voies

Prix H.T
35 e

Nexo NXAMP 4x4
• Amplificateur 4 canaux 4x4 kW

180 e

L-Acoustic 8XT
• Enceinte passive 2 voies

30 e

HK PRO8

Système Line Array ADAMSON
Adamson Spektrix

35 e

Adamson Spektrix sub

50 e

L-Acoustic LA4

75 e

L-Acoustic LA8

105 e

• Enceinte 8" HK Pro8 amplifié 300w

Das DS8
• Enceinte passive 2 voies

30 e

Ecler APA600
• Amplificateur 2 canaux (+ patch en façade)

Système HK elements

35 e

100 e

Bose – L1 S

Adamson Spektrix

• Enceinte Line Array amplifiée active (mobile)
180 e

• Système son HK Elements 1 Sub + 4 tête

105 e

Anchor – Liberty
• Enceinte autonome/secteur + 1 micro HF

200 e

Square – Sécurité
• Rack complet sur batterie avec amplificateur et enceintes 100 volts
• Message de sécurité avec coupure du son
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SON

consoles
de mixage

périphériques

consoles numériques

égaliseurs

CL5 Yamaha + Rack

SCV Audio
Prix H.T

Prix H.T
• 48 entrées, 4 entrées stéréo, 16 sorties

550 e

• 2 x 31 bandes

35 e

LSP2

Yamaha – M7CL-48
• 48 entrées, 4 entrées stéréo, 16 sorties

300 e

Yamaha – LS9-32
• 32 entrées, 4 entrées stéréo, 32 sorties mono, 2 sorties stéréo

200 e

• Symétriseur Laptop Sound Port pour MAC/PC

20 e

BSS – FCS 966
• 2 x 31 bandes

35 e

SI impact
• Console numérique Yamaha SI Impact 32 in / 32 out

200 e

Yamaha – 01V96V2
• 12 entrées micro, 4 entrées stéréo, 10 sorties

65 e

consoles analogiques
Midas – Venice 240

Compresseurs
BSS – DPR 404

70 e

BSS – DPR 402

35 e

multi-effets numériques

• 24 entrées micro, 4 entrées stéréo, 6 sorties

100 e

Yamaha - SPX 2000
Yamaha - SPX 900

25 e
25 e

Soundcraft – M8
40 e

• 8 entrées, 2 sorties stéréo

consoles dj
Pioneer – DJM 800
Ecler – Sclat 5
44
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SON

interphonie
sources

intercom
Prix H.T

lecteur cd dj

HME – DX210
Prix H.T

Pioneer - CDJ 2000 Nexus

100 e

Pioneer - CDJ 1000 MK3

70 e

Pioneer - CDJ 200

40 e

• Centrale Intercom HF 2 canaux

HME – BP210
• Casque + boitier HF

platine vinyle

200 e

50 e

ASL – BS216

technics - sl 1200

25 e

• Centrale Intercom filaire 2 canaux

45 e

ASL - BS181
• Centrale intercom 1 canal ASL BS181

35 e

ASL – BS15
• Casque + boitier

15 e

talkie-walkie
Motorola – GP344
• Talkies-walkies

20 e

Motorola
• Micro haut-parleur déporté

5e

Motorola
• Oreillette + micro discret
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SON

systèmes hf
pour visite guidée

systèmes
de conférence
Prix H.T
22 e

Micro Président Bosh
Micro Délégué Bosh
Alimentation micro Bosh

22 e
(jusqu’à 40 postes)

Sennheiser – SKM2020
Prix H.T

20 e
• Micro HF

50 e

Sennheiser – HDE2020

cabine
de traduction

• Récepteur de visite guidée HF

Cabine interprète 170 x 170 x 205

140 e

Pupitre interprète DCN NG Bosh

40 e

divers

Régie DCN NG Bosh

100 e

Ecler – ATA 1R

Radiateur IR Sennheiser 5 watts
Récepteur IR Sennheiser

50 e
5e

50 e

AEQ – TH02
• Insert téléphonique numérique double pour ligne RTC + combiné

visio-conférence

75 e

Drawmer – Kickbox 4x4

Codec visio TANDBERG EDGE 95

• Boitier de presse 4 entrées / 16 sorties
400 e

• Système complet – 512k

• Insert téléphonique analogique + combiné

10 e

100 e

BSS – AR 133
• Boitier de direct actif

10 e

LA Audio – DBT
• Transformateur de symétrie 600/600 2 entrées / 2 sorties
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SON

microphones hf

microphones hf

Micro Shure

accessoires pour micro hf senNheiser
ASA 1

UR4D
Prix H.T
• Récepteur double 223 fréquence

Prix H.T

110 e

• Splitter d’antenne actif

25 e

50 e

• Micro serre tête omnidirectionnel

50 e

UR2 + USM 58
• Emetteur HF mains + capsule SM58

UR1
• Emetteur de poche shure pour UR4D

50 e

WCM16

Sennheiser – SKM2020
• Micro HF

20 e

• Micro serre tête

Sennheiser – HDE2020
• Récepteur de visite guidée HF

MICRO SENHEISER
EM3032
• Récepteur double 32 fréquences

50 e

10 e

100 e

SKM5000
40 e

• Emetteur HF mains

EW300
75 e

• 1 émetteur + 1 récepteur

SK500
25 e

• Emetteur

MKE40
• Micro cravate cardioïde

25 e

SKP2000
• Emetteur / Adaptateur HF plan de fréquences CW pour micro fil
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SON

microphones
col de cygne

microphones
filaires

Sennheiser – ME34

Prix H.T

• Capsule cardioïde

Prix H.T

Shure – SM57

10 e

10 e

Shure – SM58

10 e

Shure – SM81

20 e

Shure – SM91

20 e

Shure – BETA 52

10 e

Shure – BETA 57

10 e

Shure – BETA 87

15 e

Shure – BETA 91

20 e

Shure – BETA 98

15 e

Shure – ksm137

20 e

sennheiser – e604

10 e

sennheiser – e906

10 e

sennheiser – md421

10 e

Akg – C535

15 e

neumann – km184

20 e

Accessoires Micro Sennheiser ME34
MZH3062
10 e

• Corps de 62 cm

MZH3042
• Corps de 42 cm

10 e

AKG – CK80
10 e

• Capsule hyper cardioïde

Accessoires Micro AKG – CK80
29390
55

• Socle de table
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SON

pieds de micro
K&m pied de micro droit
Prix H.T
• Embase ronde grand modèle

10 e

K&m pied de micro
5e

• Grand modèle

K&m pied de micro
5e

• Petit modèle

pupitres
FormXL : Pupitre plexi
• Pliable avec bandeau

130 e

FormXL : Pupitre plexi
• Design

180 e

Square : Pupitre plexi
• PZ
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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.
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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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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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