
 

Fiche technique

 

F

Le 109 

Régisseur général 

 
 
Seul le matériel indiqué sur cette fiche technique sera mis à disposition par le Guingois. Si ce matériel ne répond pas 

précisément aux exigences des musiciens, ceux

contact avec notre régisseur général Régis Witterkerth

de faire. 
 
 

Console lumière 
 

- Light Processor Q 24  
2 préparations de 24 voies / 24 flashes
240 mémoires (10 pages de 24) –
2 submasters préparations, 1 master chaser
1 master flash, 1 master général + 1 blackout
Quantité : 1 
 
- StarwayDirector 256 
Quantité : 1 
 

Projecteurs 
 
- PAR 56 de 300W 
Quantité : 18 + 2 pour la salle 
 
- PAR LED Chauvet Colorado 14x3W
Quantité : 2 
 
- PC DTS 300W 
Quantité : 4 
 
- B.T. PAR 36 de 30W 
Quantité : 16 
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Fiche technique Lumière  

Le 109 – SMAC de Montluçon 

Salle Guingois 
Créée le : 03/ 04/2001 

Mise à jour le : 22/ 03 /2018 

Régisseur général : Régis Witterkerth 

Email :régie@109montlucon.com 

Téléphone : 04.70.08.35.69 

Seul le matériel indiqué sur cette fiche technique sera mis à disposition par le Guingois. Si ce matériel ne répond pas 

précisément aux exigences des musiciens, ceux-ci voudront bien apporter eux-mêmes le matériel désiré ou entrer en 

isseur général Régis Witterkerth (regie@109montlucon.com) pour voir avec lui ce qui est possible 

2 préparations de 24 voies / 24 flashes 
– 24 chasers 

2 submasters préparations, 1 master chaser 
1 master flash, 1 master général + 1 blackout 

Bloc de puissance 
 
- RVE RV productions BCY 12x3 kW
0/10 volts 
Quantité : 1 
 
- RVE Digipack HDI 12x3kW
0/10 volts et DMX 
Quantité : 1 
 

 

Machine à fumée 
 
- Antari Z-350 
Quantité : 1 
 

 

PAR LED Chauvet Colorado 14x3W 

Portes gélatines + gélatines de 
diverses couleurs  
 
 
Pour information :  
l’implantation des projecteurs est réalisée en 
installation fixe. 

Seul le matériel indiqué sur cette fiche technique sera mis à disposition par le Guingois. Si ce matériel ne répond pas 

mêmes le matériel désiré ou entrer en 

) pour voir avec lui ce qui est possible 

Bloc de puissance  

RVE RV productions BCY 12x3 kW 

x3kW 

Portes gélatines + gélatines de 
 

l’implantation des projecteurs est réalisée en 
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