
  

 

 

 

 

 

 
              *Prix basé dans un rayon de 50 km de Montréal, QC (H9H) – svp veuillez consulter un représentant de divertissement Maestro. 

 

 

 

 

 

L’OFFRE DE SERVICE 
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 Son supérieur: 

 Système à 2 haut-parleurs (inclus dans L’expérience Essentiel) recommandé pour 1 – 100 pers. 

 Système à 4 haut-parleurs recommandé pour 101 – 250 pers. 

 Système à 6 haut-parleurs recommandé pour 251 – 400 pers. 

*Système de son personnalisée à vos besoins – svp veuillez consulter un représentant de divertissement Maestro. 

 

 Effets de lumière: 

 Lumière laser multi-couleur (1) 

 Lumière LED rotatif multi-couleur (1) (Couleur personnalisée à vos besoins) 

 Projecteur LED rotatif (2 moving heads) (Couleur personnalisée à vos besoins) 

*Effets lumière personnalisée à vos besoins – svp veuillez consulter un représentant de divertissement Maestro. 

 

Drapage et toile de fond: 

 Tarifs basés par pied linéaire y compris barres lumineuses LED 

*Drapage et toile de fond personnalisée à vos besoins – svp veuillez consulter un représentant de divertissement Maestro.  
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Photomation: 

 Impressions illimitées - format carte postale 4x6  

 Le choix d’arrière-plan 

 Nombreux accessoires et la production d’un visuel aux couleurs de votre événement 

 Transport à partir de Montréal 

 *Borne social pour partage des photos en ligne – courriel, Twitter ou FB 

 1 employé sur place pour faciliter le déroulement de l’événement 

 Gallérie web avec fichiers numériques et clé USB (le lendemain de l’événement) 

 
Exigences techniques  
Nous avons besoin d’un carré de 10 par 10 pieds pour installer LeBooth ainsi qu’une prise électrique standard. À l’extérieur, nous 
pouvons vous offrir la location pour 300$ d’une tente chapiteau si vous n’en n’avez pas. 
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 Télé LED/ACL sur base ou intégré dans le dj booth: 

 55’’ (1)  

 60’’ ou 65’’ (1) (Selon disponibilités) 

 75’’ (1)  

*Montage personnalisée à vos besoins en surplus – svp veuillez consulter un représentant de divertissement Maestro. 
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