
 

Fiche technique:  2017 

Mixage : 

Régie Pioneer  XDJ-RX 

Contrôleur USB autonome pour utilisation avec Clé USB / PC link via Rekordbox ou en analogique avec 
lecteurs CD ou platines vinyle. Le XDJ RX est une solution haut de gamme pour DJ Pro demandeurs de 
performance et précision !    2 entrées micros + 2 entrées auxiliaires, ( ex : Pc pour vidéo projection)  

 

 

 

Unité de secours :  

 Utilisable également sur les cocktails et cérémonies laïques : Pioneer  XDj Aéro 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Logiciel de gestion musicale : 

 

Rekordbox  est le logiciel de gestion intégré à ces machines qui sont devenues autonomes: 

Le répertoire est stocké sur des unités de sauvegarde externes ( clef  USB 3, disques dur SSD  ou pc, mac en 
réseau) et peut être archivé par thèmes et genres. 

 

 

 

 

 

 

Nota bene :  Ce type d’équipement ne remplace en rien le Dj car la sélection des morceaux et le mixage ne 
sont pas automatisés,  un néophyte ne peut donc pas s’en servir. 

 

Les points forts et avantages de cette nouvelle technologie sont : 

 Plus d’obligation de passer par un ordinateur. 
 Meilleure organisation. 
 Facilité de mixage au tempo accrue. 
 Facilité et gain de temps pour retrouver un morceau en soirée. 
 Des Playlists peuvent être personnalisées à l’image des organisateurs… 

 
 

Toutefois, les coupures d’électricité sont fréquentes sur les lieux de réceptions : 

 ( four du traiteur, limiteur de son, installation électrique vétuste notamment dans les châteaux )  

C’est pourquoi la régie Dj est montée sur Onduleur. 

 

 

 

 



 

Traitement du son : 

 

Système de diffusion numérique  Dbx Pa2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egaliseur graphique 31 bandes. 
 Egaliseur d'entrée paramétrique 8 bandes avec fonction automatique. 
 Limiteur. 
 Fréquence de coupure. 
 Compresseur. 
 Suppresseur de Larsen avec 12x filtres coupe-bande 1/80 d'octave. 
 EQ de sortie paramétrique 8 bandes pour accordage d'enceinte. 
 Contrôlable à distance via Mac / Windows / Android / iOS. 

 

Applications : Dj, concerts, sonorisation de clubs et discothèques. 

 

Permet une gestion plus précise du traitement sonore par rapport à 
l’environnement et l’acoustique des salles de réception. 

 

 



 

Sonorisation : 

 

Enceintes amplifiées Yamaha Dbr 15: 

La DBR15 offre le niveau maximal de pression sonore le plus élevé de sa catégorie : jusqu’à 132 dB 
SPL. C’est elle qui descend le plus bas dans le grave. Elle assure des performances exceptionnelles 
en sonorisation de façade pour des concerts, des sets de DJ ou dans les situations d’installation fixe 
exigeant des graves bien en avant et un niveau de pression sonore élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

Applications: Vin d’honneur, cérémonie laïque, soirée et discours. 

Points forts : Précises, réserve de puissance, mobilité, esthétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Micros : 

 

Micro Sennheiser HF Freeport pour discours et chant. 

En spare : Micro fil de type Shure ou Sennheiser. 

 

 

 

 

 

Option : 

 

Multi diffusion Martin Audio ( London ) : 

 

Enceinte de sonorisation professionnelle passive en ligne. 

Série Blackline,enceinte polyvalente  pour la prestation. 

Pour une qualité audio étonnante,  

synonyme d'une conception acoustique parfaite. 

Haut rendement d'une grande musicalité qui permet  

de constituer un système de forte puissance. 

 Un son plein mais défini. 

Applications : Garden party, sonorisation de grandes salles. 

 

 

 



Sub basses Amadeus : 

 

 

Caissons de basse additionnels passifs Amadeus : Sub basses 

 

 

La société Atelier 33 concepteur et fabricant des produits Amadeus propose une gamme complète 
de systèmes de sonorisation , adaptés aux segments de marché du théâtre, du clubbing, de la salle 
de spectacles et du stade.  

 

Amplification : QSC Systems gamme PL, GX: 

 

Les amplificateurs QSC sont idéaux 

 pour les professionnels du spectacle  

 nécessitant des performances et une portabilité maximales. 

 

 

 Les marques de fabrique de QSC sont toutes là : 

 Qualité audio professionnelle, conception méticuleuse, fabrication de précision et fiabilité. 

  
Les amplificateurs GX et PL fournissent la bonne quantité de puissance aux enceintes les plus 
répandues dans le monde du spectacle.  

 

 

 



Eclairage et effets : 

 

La fiche technique qui vous est proposée prend compte des restrictions et limitations en puissance 
électrique imposées par la plupart des lieux de réceptions. 

 ( Notament les maisons de maîtres et châteaux ) 

 

 

Laser RGB  multicolore 500 milliwatts. 

 

Effet saisissant d’une puissance modérée 

 adapté à une utilisation de proximité. 

Effets de tunnel, rayons concentrés et motifs au sol. 

 

Nota bene : 

Nécessite l’emploi de brouillard léger en mode soirée 

 pour une utilisation optimale. 

Un laser trop puissant peut devenir très rapidement 

 agressif voir dangereux pour la santé. 

 

 

Centre de piste à leds. 

Comme son nom l’indique c’est un centre de piste. 

 

Nota bene : 

Nécessite l’emploi de brouillard léger en mode soirée  

pour une utilisation optimale. 

 



 

Effet ciel étoilé à leds. 

 

Donne un effet cosy, doux. 

 Habille votre salle de réception de lucioles 

 qui se déplacent en douceur… 

 

 

 

Machine à brouillard. 

 

 Diffuse un filet de fumée non toxique. 

La diffusion est dosable par un programmateur 

 afin qu’elle soit quasi imperceptible. 

 

Nota bene : en général ce type de matériel est toléré dans la plupart des salles de réceptions hormis si les capteurs de 
fumée présents sont trop sensibles. 

 

Changeurs de couleurs à leds RGBW. 

 

Procurent un éclairage adapté à l’ouverture du bal 

ou pour l’arrivée d’une pièce montée.  

 

Leur  éclairage est suffisant pour la prise de photos sans flash. 

En mode soirée,  ils sont asservis au rythme de la musique. 

 



Lumière noire, ultra violets à leds. 

 

 

 

 

 

 

 

Cet effet mettra en valeur en toute simplicité. 

tout objet blanc ou fluo . 

Les tenues vestimentaires de vos convives ou robes... 

Mais aussi les nappes de votre salle de réception, 

Les déco boules japonaises ou tentures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boites Ambre halogène x 4. 

 

La technologie led n’étant toujours pas  

Fidèle à la reproduction de 

 la couleur chair ou ambre, 

 les boites noires sont toujours d’actualité. 

 

Les boites noires ou boites Ambre  

Elles ont à l’origine des décos architecturales sur les salons et salles de réceptions. Ce sont des 
projecteurs halogène filtrés par des gélatines de couleur. 

 

 

Les boites noires servent notamment à mettre en valeur 

votre salle de réception, la pierre, les buffets, 

 les bars de nuit et à bonbons, les livres d’or. 

 

Leur efficacité est réelle pendant votre repas 

 mais prendra toute son ampleur en mode soirée. 

 

Un effet très cosy. 

En communion avec vos bougies, photophores  

lorsque les appliques et lustres seront éteints. 

Des ampoules à faible consommation sont utilisées  

 afin de préserver la puissance électrique  

de votre salle de réception ( souvent limite ). 

 



Ces ampoules ne chauffent pas ou très peu. 

Ainsi, les enfants en bas âge ne prennent aucun risque 

 à poser leurs petites mains sur ces projecteurs. 

 

L’intérêt de la couleur ambre réside dans le fait que, 

 Les visages ne sont pas dénaturés sur les photos. 

Le teint reste naturel. 

( Ce qui n’est pas le cas avec les autres couleurs ). 

Toutefois, d’autre filtres peuvent être appliqués, il n’y a pas de restrictions propres. 

 

Option : 6 boites ambre de plus, pour un total de 10 + câblage.  ( Tarif N.C. ) 

 

 

 

 

David Vincent Dj :  

Gsm : 06 21 09 09 25  

www.dj-mariage-toulouse.com –  dj.david.vincent@gmail.com 

 


