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Dans ce sixième numéro

Par Gérard COUCKE
Et oui, déjà deux ans de passés depuis notre
dernière parution.
Que de nouvelles pour ce sixième numéro !
Beaucoup de grandes évolutions
toujours mieux vous satisfaire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture
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* Plus haut, plus fort, plus grand

Tout dernièrement, l’acquisition de la toute
nouvelle génération de système Line
Array : TTL55-A et TTS56-A de chez RCF
Amplification interne complètement
numérique, Haut-Parleur néodyme à
très haut rendement, efficacité maxi.
pour un faible volume.
Sub TTS56-A : actif, 6 800w, 145dB, 90Kg,
2 énormes HP 21’’
Tête TTL33-A : active, 3 500w, 143dB,
60Kg, 3 voies, 2 HP 12’’, 1 HP 10’’, 3
tweeters 2,5’’
Tous ceux-ci peut-être gérés en temps
réel par l’informatique en RJ45.

* Et en retour ?
La suite logique est l’arrivée des retours
dans la même gamme : TT25-SMA.
Puissants, compacts avec amplification
numérique

Aniche – Kopierre 2010
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* Foires de Douai
Toujours autant d’artistes de renom,
aux Foires commerciales de Douai, à
Gayant Expo.
En septembre 2010,
quatrième édition.

ce

fut

notre

Carré brasserie 2009

* Déjà, 15 ans

En avril 2009, nous fêtions nos 15 ans avec 25 années d’expérience, lors de nos Portes Ouvertes.
Nous souhaitions vous remercier de votre présence. Vous avez été nombreux à pouvoir nous
rendre visite.
Le thème de ces deux soirées : Passage au numérique a remporté un vif succès.
Deux grands journaux locaux ont publié un article à ce sujet.
A très bientôt pour un prochain rendez-vous !

* Et de 2 !
Renouvellement du parc véhicule avec un
deuxième Magnum Renault

* Coemarisons-nous
Arrivée dans notre parc
d’une
dizaine
de
machines
Lyres
impressionnantes
Ispot 1200 de chez
Coemar
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* Notre marque POLYtecK
Afin de pouvoir répondre à vos besoins, nous avons créé
toute une gamme de mobiliers évènementiels de
notre conception et fabrication.
Notre marque POLYtecK a été déposée à l’INPI en
novembre 2009
Egalement,
un
site
Internet
est
disponible :
www.polyteck.net
Exposant au salon congrès des maires du Nord à Gayant Expo

* Nos fabrications
POLYtecK, c’est un large ensemble
de produits :
Pupitres de conférence, Prestige,
lutrin,
pour
PC,
de
table,
animation, sur mesure…

Pupitre de conférence
Pupitre Prestige

* Spotlight – Bar Comedy

En étroite collaboration avec AD Architecture et
Monsieur Marc VANALDERVELT, nous venons de
concevoir et réaliser toute la partie technique
(Son, éclairage, structure et vidéo) d’un nouveau
concept Bar de spectacle : « Spotlight » rue
Gambetta à Lille
- Studio / Bar : un fond d’ambiance musical par les
diffuseurs MQ60 RCF. La diffusion vidéo par 4 écrans
plasmas Panasonic. L’éclairage d’animation en
dessous de Bar par des tubes à LED
- Comedy / Scène ouverte : Grill en structure ALU
triangulaire 250.
Eclairage 100% à LED RVB pour la déco des 2 murs
latéraux, l’ambiance de la Salle, l’espace scénique.
Télécommandé par une console programmable.
4 enceintes 710A RCF à amplification numérique,
renforcées par un Sub RCF. Tous ceux-ci gérés par
une console numérique Yamaha, pour une
utilisation très polyvalente.
Un écran 4m x 3m électrique avec un vidéo
projecteur Nec commandé par un sélecteur
Kramer.
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* Ils m’entraînent…
… au bout de la nuit, les démons de minuit…
Tournée en Or avec Emile et Images en
live cet été, avec le Car Podium 65m².

* Lancement Car Podium VIP
Nous avons mis en place une version du Car
Podium en espace VIP d’environ 22m².
Possibilité sur les 2 surfaces scéniques 28
et 52m² avec personnalisation publicitaire
Idéal pour manifestations sportives, animations
diverses, accueil artistes (loge…), portes
ouvertes, inaugurations entreprise…
Car Podium VIP – Route du Louvre

* Au grand large
Sonorisation des
quais
pour
le
départ du :

* Démonstrateur

TT+

RCF nous a choisis pour effectuer des
démonstrations dans toute la France, des
produits numériques TT+.

Tour du France à
la
voile
à
Dunkerque, depuis
2008
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