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TARIF MATERIEL LOCATION 2021                        (prix indicatifs HORS TVA 21%)

sono 1.782,64 €  

1,43 petit haut parleur sur pieds + ampli 19,02         

1,43 haut parleur dj sur pieds (500w)+ ampli 38,04         

1,43 kit son façade 2x 3KW : 4 x 500W + 2x 1600 W 247,39       

1,43 kit son retour 2 X 600W - SV-X2P  + AMP + câbles 57,20         

1,43 kit micro concert + pieds 143,00       

1,43 mixage animation Ecler 53,20         

1,43 mixage Allen Heath 16-4-2 53,20         

1,43 mixage numerique QSC touch mix 57,20         

1,43 mixage numerique Yamha LS9 71,50         

1,43 extension mixage numerique Yamha LS9 71,50         

1,43 lecteur cd mp3 tuner 17,73         

1,43 pupitre 35,75         

1,43 pupitre plexi 107,25       

1,43 flip chart+ papier 42,90         

1,43 di box 9,30           

1,43 micro + pied 17,73         

1,43 micro sans fil main 62,92         

1,43 micro sans fil casque 62,92         

1,43 kit présentation (2hp+mic hf intégré) Bose 128,70       

1,43 audioconference par téléphone araignée analogique (VTX1000) 92,95         

1,43 valise tour guide (1 micro + 20 casques) sennheiser HDE2020 286,00       

1,43 enregistreur audio portable ZOOM 35,75         

1,43 micro catch box 71,50         

structure portante 305,31 €    

1,43 mètres de pont léger triangle 30     X30D prolyte 4,29           

1,43 angles de pont triangle 30             X30D prolyte 14,30         

 1,43 mètres de pont carré 30               H30V prolyte 5,72           

1,43 angles de pont carré 30               H30V prolyte 21,45         

1,43 base de sol 1x1m 14,30         

1,43 pontage terre 5m 0,72           

1,43 palan manuel 1t + élingues 28,60         

1,43 pieds levage 30kg windup 18,59         

1,43 pieds levage TE074 220kg 6,5m 42,90         

1,43 pieds levage TE072 240kg 6,5m fourche 64,35         

1,43 pendrillons noir 7x4m 42,90         

éclairage 1.090,22 €  

1,43 poursuite hmi1200 143,00       

1,43 PAR56 (300 watts étroit) 6,44           

1,43 kit 4xPAR56 (300 watts étroit) 25,74         

1,43 kit 4xPARLED blanc chaud 2700k 18x3watts étroit 35,75         

1,43 spot à tige 50cm 50w 7,15           

1,43 quartz 300w 3,58           

1,43 led 50 watts blanc chaud 3000k large 4,29           

1,43 led 120 watts blanc chaud 3000k large 8,00           

1,43 hqi 400     5000k daylight 14,30         

1,43 porte gélatine pour hqi400 7,15           

1,43 led 18x10w rgbw 22°  hermétique 21,45         

1,43 projecteur 1kw type PAR64 ou PC 8,87           

1,43 projecteur LED fresnel 200 watts (équivalant : 1kw ) 18,59         

1,43 projecteur LED découpe 200 watts (équivalant : 1kw) 18,59         

1,43 pieds 111 6,44           
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1,43 bloc gradateur 12 circuits de 3kw 107,25       

1,43 strobo 3000 watts atomic 3000 57,20         

1,43 PAR56 à disposer pour décor 6,44           

1,43 PAR64 LED blanc 18X3Watt à disposer pour décor 9,30           

1,43 PAR64 LED rgb 24X1Watt à disposer pour décor 9,30           

1,43 BARRE LED 1m à disposer pour décor 9,30           

1,43 kit 4xPARLED rgb 7x3watt 35,75         

1,43 PARLED compact rgb 18x3 MKII 9,30           

1,43 guirlande guinguette 25m 50 ampoule blanc chaud 21,45         

1,43 machine à brouillard MDG + CO2 171,60       

1,43 console de base 71,50         

1,43 console programmable 143,00       

1,43 cable 5m + bloc Y 2,29           

1,43 bloc gradateur 12 circuits de 3kw 107,25       

vidéo 7.878,00 €  

1 intercom sans fil 4 postes + 1 poste base fixe 120,00       

1 talkie kenwood 20,00         

1 retroprojecteur feuille transparente (400w) 50,00         

1 projecteur vidéo 1200 lumens 50,00         

1 projecteur vidéo 3000 lumens 60,00         

1 projecteur vidéo 4000 lumens 4500 lumens 85,00         

1 projecteur vidéo FULL HD 4800 lumens 185,00       

1 projecteur vidéo 5000 lumens (optique interchangeable) 250,00       

1 projecteur vidéo 6500 lumens (optique interchangeable) 300,00       

1 projecteur vidéo 10 000 lumens (optique interchangeable) 500,00       

1 projecteur vidéo 13 000 lumens (optique interchangeable) 600,00       

1 projecteur vidéo FULL HD 6 000 lumens  (optique interchangeable)450,00       

1 projecteur vidéo FULL HD 12 000 lumens  (optique interchangeable)750,00       

1 optique supplémentaire 75,00         

1 shutter dmx et manuel 45,00         

1 écran projection déroulant trépied 2,1m x 1,8m 50,00         

1 écran projection fast fold  2,4x 1,8m 4:3 50,00         

1 écran projection fast fold 3 x2,28m 4:3 60,00         

1 écran projection fast fold 3,6x2,8m 4:3 60,00         

1 écran projection fast fold 4,2x3,15m 4:3 75,00         

1 écran projection fast fold 6,30x4,8m 4:3 250,00       

1 écran projection fast fold 3,05 x1,96m 16:10 60,00         

1 écran projection fast fold 3,66x2,34m 16:10 60,00         

1 écran projection fast fold 4,27x2,44m 16:9 75,00         

1 écran blanc ou cyclo 8 x 6 m à suspendre + barre lestage 280,00       

1 écran blanc ou cyclo 13 x 8 m à suspendre + barre lestage 650,00       

1 camera FULL HD (sdi + hdmi) sony NX5E 130,00       

1 camera FULL HD (hdmi) 130,00       

1 camera tourelle FULL HD  : tripod + camera 180,00       

1 camera document avec éclairage 100,00       

1 tripod pro pour camera 30,00         

1 eclairage portable led SONY LBP pour camera 40,00         

1 light kit lowel 2x500w + soft box 50,00         

1 light kit sachtler 3x300w + pieds 50,00         

1 lightpanel led 100w blanc chaud et froid + pied 30,00         

1 lecteur dvd blueray usb sdcard 25,00         

1 splitter 25,00         

1 cable plus de 10m 10,00         

1 ampli de ligne vidéo 15,00         

1 bobine 100m cat6 + encodeur+décodeur hdmi 50,00         

1 streamer h264 recorder extron smp111+ moniteur 150,00       

1 enregistreur numerique panasonic ag-hmr10 100,00       

1 ordi portable avec powerpoint 85,00         

1 presenter sans fil pour ordi 20,00         

1 mélangeur hd video hdmi sdi + moniteur V1SDI 100,00       

1 mélangeur HD vidéo vga hdmi sdi dvi + moniteur V800HD 240,00       

1 écran lcd led 24" (60cm) pas hp, sans pied de sol 20,00         
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1 écran plasma lcd 32" (80cm) sans pied de sol 65,00         

1 écran plasma lcd 42" (105cm) + pied de sol ou suspendu 120,00       

1 écran lcd led 55" (140cm) + pied de sol ou suspendu 190,00       

1 écran lcd led 60" (152 cm) +  pied de sol ou suspendu 200,00       

1 écran lcd led 75" (190cm) +  pied de sol ou suspendu 250,00       

1 pied de sol pour écran 45,00         

1 tablette pour pied de sol 8,00           

1 moniteur cathodique diagonale 63cm ou 70cm 39,00         

1 tablette support projecteur video 12,00         

électricité 1.069,98 €  

1,43 armoire principale 250a ou 400a 88,66         

1,43 armoire 125A vers 2x63a + 3x32a + 3 mono 88,66         

1,43 armoire 125A vers 2x63a + diff 52,91         

1,43 armoire tête de ligne 125A + diff 42,90         

1,43 armoire tête de ligne 125>250A + diff 0,03>3 88,66         

1,43 coffret différentiel mono 30 mA 20A 230v 11,44         

1,43 coffret 3x20A 14,30         

1,43 coffret 32A vers 6 mono 18,59         

1,43 coffret 32A vers 6 mono 18,59         

1,43 coffret 63A vers 12 mono 27,17         

1,43 coffret 63A vers 2x32A 18,59         

1,43 m cable triph 350A power lock 4,00           

1,43 cable 5m cable triph 125A 12,01         

1,43 cable 10m cable triph 125A 16,45         

1,43 cable 15m cable triph 125A 21,45         

1,43 cable 20m cable triph 125A 30,03         

1,43 cable 50m cable triph 125A 52,91         

1,43 cable 50m cable triph 125A sans prises 45,76         

1,43 cable 70m cable triph 125A sans prises 64,35         

1,43 cable 5m cable triph 63A 6,15           

1,43 cable 10m cable triph 63A 9,30           

1,43 cable 25m cable triph 63A 17,16         

1,43 cable 50m cable triph 63A 32,89         

1,43 cable 5m cable triph 32A 2,43           

1,43 cable 10m cable triph 32A 3,72           

1,43 cable 25m cable triph 32A 7,72           

1,43 cable 50m cable triph 32A 14,30         

1,43 cable 3m mono 16A schuko 1,20           

1,43 cable 5m mono 16A schuko 1,43           

1,43 cable 10m mono 16A schuko 1,72           

1,43 cable 15m mono 16A schuko 2,15           

1,43 cable 20m mono 16A schuko 2,57           

1,43 cable 3m + bloc Y 2,29           

1,43 cable 6m + bloc Y 2,29           

1,43 multiprise 0,72           

1,43 multi harting16   20m 10,73         

1,43 épanouis harting16 schucko male 3,58           

1,43 épanouis harting16 schucko femelle 3,58           

1,43 prolongateur harting16 3,58           

1,43 pontage terre 5m 0,72           

1,43 bloc éclairage secours 14,30         

1,43 conversion tri 7,15           

1,43 conversion mono 1,43           

1,43 tube uv 1,2m 7,15           

1,43 quartz 300w 3,58           

1,43 quartz 1000w 7,15           

1,43 hqi 400 14,30         

1,43 passage de cable lourd 1m 14,30         

1,43 passage de cable leger 1m 10,01         

1,43 passage de cable lourd 1m sans couvercle 14,30         

1,43 groupe électrogène 2800 watts (3kva) 71,50         

1,43 réservoir 13L carburant 28,60         
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1,43 sac tarmac froid 14,30         

1,43 fixation au sol passage de cable 14,30         

praticable 18,40 €      

(le vissage, perçage, clouage, agraphage, collage permanent non autorisés)

1 m² podium + jupe 5,30           

1 escalier 10,00         

1 m² moquette 3,10           

mobilier 715,86 €    

(le vissage, perçage, clouage, agraphage, collage permanent non autorisés)

1,43 chaise pliable de luxe chrome / tissus noir 2,50           

1,43 tabouret chrome / noir empilable 5,51           

1,43 table mange debout diam 85cm 17,16         

1,43 housse noire étirable mange debout 14,30         

1,43 petite table 100x60 20,02         

1,43 grande table 180x70 20,02         

1,43 potelet chrome séparation + corde bordeau 12,87         

1,43 vestiaire 50 ceintres 18,59         

1,43 urne plexi 25x25x25cm 14,30         

1,43 poubelle plastique gris + 1 sac 10,01         

1,43 flip chart+ papier 42,90         

1,43 extincteur 6kg 28,60         

1,43 fauteuil design lounge blanc 42,90         

1,43 table basse ronde blanche 21,45         

1,43 plante naturelles lierre colonne ou équivalent hauteur 180cm diam 50cm28,60         

1,43 color led lampe de table diam 16cm haut 23cm 7,15           

1,43 color led mange debout diam 60cm haut 110cm 37,18         

1,43 color led desk ou bar larg 90cm haut 110cm prof 80cm 85,80         

1,43 starshade 14m 286,00       

nom, date et signature du locataire

POUR ACCORD,

sur location et conditions générales

LES CONDITIONS GENERALES SONT D'APPLICATION.                                              

Conditions de location :                                                                                                              

1.   Ce document constitue un bon de commande et engage personnellement la 

responsabilité du signataire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8 .   L'installation et ou l'utilisation du matériel par le client impliquent que le client affirme 

avoir toutes les compétences techniques relatives à l'installation, l'utilisation et 

conséquences de l'utilisation du matériel. 

2 .   L'annulation totale ou partielle du contrat entrainera une indemnité égale à 80% du 

montant du matériel refusé.

4 .   En cas de retard, du matériel loué sans avoir prévenu Régicler, le locataire devra payer 

le montant de location journalier.

3 .   Tout demandeur est censé couvrir tous frais d'accident, de vol ou de dégradation par 

une assurance adéquate ainsi que les dégats causés par le matériel.                                                  

5 . Tout appareil manquant est considéré comme neuf, et sera facturé au tarif actuel.

6 .   Tout appareil endommagé fera l'objet d'une réparation dont le montant sera à charge 

du client et ce sans aucune restriction.                                                                                                                                                          

7 .   Le client reconnait lors de l'acceptation du matériel, celui-ci en bon état de 

fonctionnement, et nous déclinons toute responsabilité en cas de défectuosité qui ne peut 

être imputable qu'à un mauvais usage lors de son utilisation.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 : offres et engagements
Toutes nos offres sont faites sans engagement à moins qu'il n'y soit dérogé explicitement.

Article 2 : transfert des risques
Toutes les marchandises sont transportées aux risques et périls exclusifs du client.

Article 3 : réception des marchandises
Toute marchandise livrée est considérée comme agréée par le client, à défaut de réclamation, par courrier 

recommandé, dans les 24 heures au siège social de la SPRL REGICLER.

Cet acceptation vaut tant pour l'aspect qualitatif que quantitatif de la livraison.

Les bordereaux de livraison feront foi entre parties.

Article 4 : délais de livraison
Les délais de livraison mentionnés sur les accusés de réception de commande ne le sont qu'à titre informatif et

ne peuvent en aucun cas nous engager, sauf stipulation contraire expresse du client.

Article 5 : force majeure & annulation du contrat
Nous nous réservons le droit d'annuler tout contrat de vente conclu par nous si, par suite d'un cas de 

force majeure, nous étions dans l'impossibilité de livrer la marchandise.

Nous nous réservons la faculté de résilier unilatéralement de plein droit et sans mise en demeure préalable 

tout contrat de livraison en cours, en cas de PRJ, liquidation ou faillite du client.

En cas d'annulation, le client aura droit au remboursement de l'acompte, sans indemnité.

Article 6 : réserve de propriété
Jusqu'au paiement complet des marchandises, nous restons propriétaires de celles-ci.

Article 7 : Paiement & accessoires dus en cas de retard
Toutes nos factures sont payables au comptant sans escompte, sauf stipulations contraires

Un acompte de 50 % sera donné comme confirmation à chaque commande, sauf en cas d'autres conditions.

Toute facture non payée à son échéance porte de plein droit, sans mise en demeure préalable, des intérêts 

de retard au taux annuel de 10 %. En outre, le montant de la facture ou le solde non payé sur celle-ci sera 

majoré d'une indemnité forfaitaire de 10% avec minimum de 40,00 € à titre de clause pénale.

Article 8 : élection de for & droit applicable

En cas de litige, seuls les tribunaux de LIEGE sont compétents. Le droit belge sera applicable au litige.

Article 9 : protection des données
REGICLER respecte la règlementation en matière de protection des données.

Celles-ci sont utilisées uniquement à des fins liées à la relation contractuelle (livraison, facturation, suivi dossier) et conservées

le temps nécessaire au respect des obligations comptables et fiscales. Elles ne sont pas communiquées à des tiers.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement de vos données.

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès des autorités compétentes en cas de non respect du Règlement.

Toute demande en lien avec cette problématique peut utilement être adressée à regicler@skynet.be
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