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Polygone News
Edito
Dans ce troisième numéro

Par Gérard COUCKE
Vous allez découvrir dans ce numéro : une
rentrée 2006 haut en couleurs que se soit
en structure qu’en diffusion Son.
Egalement le secteur installation en plein
développement (étude et conception plus
innovantes).
« Pour être à la hauteur de vos attentes »
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Pour la vingtième
Un secteur à part entière
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* Pour faire savoir notre savoir-faire
Vous avez été
Ouvertes ».

nombreux

lors

de

nos

« Portes

Nous vous en remercions.
En présentation : Projecteur à LED, Console numérique,
Structure scénique et ALU, Car Podium, Scène Mobile,
Lyre, Système de diffusion Son, Laser, Arkaos sur Mac…
www.polygoneequipement.com/actualites.htm

* Dans La Gazette
Mi-juillet, un article est paru dans « La Gazette
Nord-Pas de Calais ».
On y parle de l’évolution de l’entreprise et de notre
savoir-faire.
www.polygoneequipementcom/presentation.htm
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* En avant-première
Après une démonstration en Italie chez RCF, nous
avons investi dans le nouveau système Line Array
TT+ (ensemble complet : tête, Sub, enceinte…)
« Une première nationale et presque mondiale »
Nous sommes en collaboration
l’évolution technique éventuelle.

avec

RCF pour

www.polygoneequipement.com/actualites.htm

Système Line Array RCF TT+

* Et si on parlait STACCO
Maintenant disponible :
1 pont de 14m x 10m en
triangulaire STACCO
4 tours de 9m avec moteurs 1T

poutre

500

* Pour la vingtième
* A VENDRE

Et pour notre troisième année consécutive,
nous allons fêter le 20ème anniversaire de la
Fête Lilloise du Cirque, au Champ de Mars.

Un grand nombre de matériel
d’occasion à vendre (SRM450 Mackie,
PA151,
MP1600
RCF,
micro
HF
Sennheiser
série
évolution,
PS15
Nexo…)

www.polygoneequipement.com/actualites.htm

N’hésitez pas à nous contacter

* Un secteur à part entière
Avec la venue d’un technicien attitré à ce
domaine et en complément de l’équipe
actuelle :
nous
réorganisons
le
secteur
« conception et installation ».

POLYGONE Equipement - 100 rue d’Ypres – 59890 QUESNOY SUR DEÛLE
Tél : 03.20.78.69.39 – Fax : 03.20.78.65.18
www.polygoneequipement.com – info@polygoneequipement.com

