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JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015  

 
à  14h30 -  104-106 rue de Flandre -59000 LILLE 

 

Suite LJ Vente Matériel de sonorisation , éclairage ,évenementielle 
 

 

 

AMENAGEMENT MAGASIN 
1 comptoir caisse-2 vitrines 4 portes hautes vitrées , 1 vitrine basse-1 caisse enregistreuse SHARP ER A450- Climatiseur à 

évaporation 

ATELIER DE REPARATION 
Très nombreuses  pièces détachées, circuit intégré , résistance , transition , visserie- appareil de mesure-2 générateurs de 

fréquence- 
ATELIER DE REPARATION 
Très nombreuses  pièces détachées ,circuit intégré , résistance , transition , visserie  

APPAREIL DE MESURE 
2 générateurs de fréquence-1 oscillateur-1 poste à souder 

MATERIEL DE SONORISATION 
AMPLIFICATION DE LA VOIX: 2 récepteurs HF-1 chambre d'écho DYNACORD-2 micros de surface-1 micro pour 

prise de son à distance-2 micros de surface-1 micro C300 AKG- 

AMPLI: Stock matériel BOUILLEZ-4 ensembles HF-1 ensemble Hifi comprenant : 5 ensembles , 2 canaux , stage line , 5 

émetteurs ceintures ,5 casques  tête-2 chaines Hifi-1 ampli/enceinte à ceinture avec micro-3 Pré ampli PUBLIC ADRESS+ 

1 ampli ,câblage- Mini chaîne-2 chaînes HIFI- 

4 ampli sono , 2x150 ,2x180 Tuner TEAL, Lecteur MD SHARP TUNER Processeur de son de basse-1 Ensemble amplifié- 

22  amplis , BOUYER  "PUBLIC ADRESS"-1 table amplifiée 6 voies-1 ampli + basse- Accessoires pour ampli- 

TABLE DE MIXAGE et PLATINE: 1 table de mixage audio Digital II et III-1 Table de mixage amplifiée DYNACOR-2 

tables de mixage STANTON DENON DNX 100-2 platines disque ETP-1 platine SD DNS 500 DENON-1 platine disque 

SYNK-2 bases de table pour micro- 

DIVERS: 2 scannes occasion-10 casques-18 postes radio rétro-2 antennes-1 station météo- Double compteur BPM-1 

dispatching 8 sorties-1 lecteur CD-1 double lecteur CD1 boîtier de connexion - Lot de connectique-2 Magnétophones  

REVOX, bande magnétique A77- 

ENCEINTES: 2 petites enceintes ampli- Enceinte amplifiée ROOKY COOL SOUND- Enceinte amplifiées BLACTHOO-

5 enceintes MP3- Enceinte PUBLIC ADRESSE-2 enceintes PEAUCY 200 W-2 enceintes AUDIOPHONE-2 enceintes 

NJS-18 enceintes divers-1 enceintes RODSON-1 enceinte amplifiée NSX 1535-2 enceintes AUDIOPHONY- Double 

caisson B , 2 enceintes satellites 300w, 1 caisson basse 800w-3 pieds enceintes 

ECLAIRAGE 
PROJECTEURS: 1 projecteur lumière noire-3 projecteurs spot à laid-2 projecteurs par 64 led , par 36 led-18 projecteurs 

de son BOUILLEZ-2 projecteur LED 252-1 projecteur light-1 projecteur aquarius-1 projecteur led-2 projecteurs led J6/64- 

Rainbow à led 

ACCESSOIRES LUMINEUX: Jeux de lumière- Solar white JB SYSTEME-1 stroboscope-1 moteur pour boule à facette-1 

splash tournant-1 chargeur couleur CONTEST-1 projecteur diapo-1 lyre lumineuse-1 flaver blanc-1 afficheur lumineux à 

led-2 effets de lumière couleur-1 générateur lumière-1 araignée-1 boule lumineuse-1 support tube fux-3 boules à facette 

DIVERS: 2 rouleaux gaines électriques-1 pupitre de commande DMX PILOT- Convertisseur alimentation 12vlt/220vlt-1 

scanne avec pupitre commande-5 scannes neufs-1 PC 500 WT-1 machine à projeter de la fumée- 

STOCK DE PIECES DETACHEES : 64 lampes pour projecteur- Fusibles , matériel électrique- Câblages : 50 câbles , 

cordons XLR  câbles SPEAKON , câble JACK , 10 multi blocs 



 


