
 

 
90, boul. Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1R3 

Téléphone 418 763 3321 � Sans frais 1 855 963 3321 � Télécopieur 418 764 0086 
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Équipements audioÉquipements audioÉquipements audioÉquipements audio----visuel en locationvisuel en locationvisuel en locationvisuel en location    
    

Liste des prixListe des prixListe des prixListe des prix    
Par jour 

 
Téléviseur à écran plat pouvant être raccordé àTéléviseur à écran plat pouvant être raccordé àTéléviseur à écran plat pouvant être raccordé àTéléviseur à écran plat pouvant être raccordé à        InclusInclusInclusInclus    
un ordinateur avec un câble HDMI.un ordinateur avec un câble HDMI.un ordinateur avec un câble HDMI.un ordinateur avec un câble HDMI.    
 
Téléphone pour appel conférenceTéléphone pour appel conférenceTéléphone pour appel conférenceTéléphone pour appel conférence                $30$30$30$30    
(Frais d’appels inclus CAN & US)(Frais d’appels inclus CAN & US)(Frais d’appels inclus CAN & US)(Frais d’appels inclus CAN & US)    
 

Duo de hautDuo de hautDuo de hautDuo de haut----parleurs pour ordinateurparleurs pour ordinateurparleurs pour ordinateurparleurs pour ordinateur                $10 $10 $10 $10     
    
LutrinLutrinLutrinLutrin                                    $15$15$15$15    
 
Tableau à feuillesTableau à feuillesTableau à feuillesTableau à feuilles                            $15$15$15$15    
    
Microphone de tableMicrophone de tableMicrophone de tableMicrophone de table ou sur trépied ou sur trépied ou sur trépied ou sur trépied                $30$30$30$30    
 

Système d’amplification multiportSystème d’amplification multiportSystème d’amplification multiportSystème d’amplification multiport                $75$75$75$75    
    
Les équipemLes équipemLes équipemLes équipements doivent être réservés au moins 72 heures avant le début ents doivent être réservés au moins 72 heures avant le début ents doivent être réservés au moins 72 heures avant le début ents doivent être réservés au moins 72 heures avant le début 
de l’événement.  de l’événement.  de l’événement.  de l’événement.  Les prix incluent l’installation, les essais, la vérification Les prix incluent l’installation, les essais, la vérification Les prix incluent l’installation, les essais, la vérification Les prix incluent l’installation, les essais, la vérification 
quotidienne et le démontage.quotidienne et le démontage.quotidienne et le démontage.quotidienne et le démontage.        Taxes en susTaxes en susTaxes en susTaxes en sus 
 


