
Exemple de Kits locatifs 
 
 
Ce listing est une moyenne pour donner une idée, chaque location est faite en fonction de fiches 
techniques. (marques, choix microphones etc .) 
 
 
 
Kit bar / petite salle 
 

Système face Bi-amplification entre 2 et 10 kw 
Adamson / djeconcept 

Système retour Kit de 8 retours compacts bi amplifiés -Ou kit ears monitor 
Adamson / djeconcept 

Console 32-16 (face et retour) 
Yamaha / Digico 

Réseau Dante / madi 
Microphones Kit Batterie (10) 

Kit 20 micros divers 
8x DI 
Pieds et câblage 
Sennheiser / Shure /AKG / Neumann 

Puissance Armoire 32 tri 
Levage Si possible / ALT 600 
Câblage Le nécessaire (Réseau / module / puissance / HP) 
Informatique PC de contrôle réseau / ampli / système / edit console Wifi 

 
 
 
 
Kit moyenne salle 
 

Système face Bi-amplification entre 2 et 10 kw ou Line source 
Adamson / djeconcept 

Système retour Kit de 10 retours  bi amplifiés -Ou kit ears monitor 
Adamson / djeconcept 

Console 2 consoles 48-16  
Yamaha / Digico 

Réseau Dante / madi 
Microphones Kit Batterie (10) 

Kit 20 micros divers 
10x DI 
Pieds et câblage 
Sennheiser / Shure /AKG / Neumann 

Puissance Armoire 32 tri 
Levage Si possible / ALT 600 
Câblage Le nécessaire (Réseau / module / puissance / HP) 
Informatique PC de contrôle réseau / ampli / système / edit console Wifi 
Praticables 4 pour sur élever batterie et divers 
Intercom Pour 2 régies (face et retour) 

 
 
 



Kit Festivals 
 

Système face -Kit  Spektrix ou S10 +  sub + 4 infra +  points  
-Amplis & processeurs + réseau 

Système retour -16 retours de scènes bi amplifiés 
-Side Fill 
-Ou kit ears monitor 
-Amplis & processeurs + réseau 

Console -2x CL ou Digico SD 
-Réseau  + Wifi (edit) 
-Berceau 

Réseau Dante / madi 
Microphones -Kit Batterie (10) 

-Kit 30 micros divers 
-10x DI 
-Pieds et câblage 
Sennheiser / Shure /AKG / Neumann 

Puissance Armoire 63 tri 
Levage ALT 600 ou tour levage 10 mètres 
Câblage Le nécessaire (Réseau / module / puissance / HP) 
Informatique 2 PC de contrôle réseau / ampli / système / edit console Wifi 
Praticables 8 pour sur élever batterie et divers (2mx1m) 

4 petits praticables (1 x1,5m) 
Intercom Pour 3 régies (Plateau, face et retour) 
Enregistrement 
Live  

Soit une régie supplémentaire ou simplement un protools (ou autre) 
sur le réseau.  

 
 
 


