
Fiche Technique 
Salle de Spectacle Musée Dapper 

180/200 Places 
 

1. Dimensions 

1.  Largeur de la salle : 11,7 m env. 
2.  Profondeur de la salle : 15 m env.  
3.  Ecran électrique (enroulable) Larg. 7m x Haut 6,5 m. 

4. Scène : Largeur 10,5 m env. Profondeur  scène rétractée 
5,2 env. & scène déployée 7,2 env. 

2.  Sonorisation des conférences 
 

1. Sonorisation de 6 conférenciers sur scène : 6 pupitres de 
table amovibles (1 pupitre" Président" prioritaire et 5 
pupitres" délégués.  

2. Une cabine de traduction simultanée à deux places : 
équipements techniques numérique Philips DCN (casques, 
radiateurs infrarouges) non fournis. 

3. Pupitre Bois clair avec retour vidéo intégré.  
4. 2 micros sans fil (HF) à main, pour interv. public. 
5. 2 micros sans fil (HF) cravates, conférenciers mobiles. 
6. 2 micros sur pieds 
7. 2 pieds de sol avec perchettes 
8. 3 boîtiers de direct 

3. Vidéo projection 
 

1. Vidéo projecteur situe en régie. 
• 3300 lumens, résolution SXGA (1280x1024) tous signaux 

informatiques (VGA - SVGA – XGA -SXGA - UXGA - 
Macintosh) tous signaux vidéo (PAL - SECAM - NTSC – 
YUV - Y/C) formats 4/3 et 16/9. 

• Platine interface pour projection des signaux informatiques 
provenant de la scène. 

2. Lecteurs disponibles en régie : Magnétoscope lecteur Béta SP, 
VHS et S-VHS. 

3. Ecrans plasmas ou LCD sur demande.  
4. Magnétoscope U-Matic en Pal - Secam NTSC et BVU 
5. Lecteur DVD 
6. Toutes sources supplémentaires (en location) peuvent 

être raccordées sur le patch en régie.  
7. Automates pour séances de projection programmées.  
8. Liaisons vers le câble et le téléphone pour 

visioconférence (matériel à louer).  
9. Régie vidéo mobile 2 ou 3 caméras sur demande. 

4. Diffusion sonore 
1. Enceintes en salles   

• 3 groupes en façade (droite, gauche, centre), satellites et sub-
basses ( boomer 38 cm).  

• 6 ambiances latérales en stéréo. 
• Diffusion Dolby 5.1 

2. En régie 
• Magnétophone a cassette double platine pour 

enregistrement en continu des conférences 
• Lecteur CD-Audio  
• Console audio, égaliseurs. 

5. Diapositives 
1. Projection : 

• 2 projecteurs de diapositives en régie pour diapo 24x36 
mm Puissance 400 Watts - zoom autofocus de diapositives. 

• 1 grande image (jusqu'a 3x5,25m environ) ou 2 petites côte 
a côte (deux fois 2x3m). 

 
2. Conférences : 

• Pupitre de télécommande situe sur scène, pour les 
deux projecteurs. 

• Flèches lumineuses laser, pour pointage des images. 

6. Eclairage scénique 
1. Projecteurs plafonniers 

• 10 découpes (1000 watts). 
• 4 fresnels (1000 watts). 
• 12 douches PC (650 watts) 

• Prises graduées de réserve en plafond et salle : 
réserve de puissance disponible : 20 KVA au total à 
repartir sur les prises. 

2. En régie : Console lumière DMX.  

7. Divers 
 

• Loges et accueil : retour vidéo et son, depuis la scène de la 
salle de spectacles 

• Vote électronique sans fil (sur demande) 
• Matériel informatique (sur demande) 

• Sonorisation individuelle de chacune des 3 salles 
d'exposition, de la cafétéria et de I'entrée (CD audio 
-magnétophone).  

• Duplication de support Audio/Vidéo.  

8. Projection 35 mm 
• Projection 35 mm mono, stéréo analogique SR, stéréo digital SRD ou dolby digital.
 
 

Légende :  
Le matériel mentionné en noir est inclus dans le prix des locations. 
Le matériel mentionné en rouge est facturé en sus.  


