PLANTEC
PROJECTION VIDÉO MAPPING / LUMIÈRES
Contact :

Gabriel : contact@plantec.fr +33 6 78 91 99 40

Le spectacle de PLANTEC inclue projection mapping et lumières pilotés par Djibril au
laptop (Machines).
Nous nous adaptons à la taille et au type de lieu.
PLANTEC est autonome en matériel lumière et vidéo.
N’hésitez pas à nous communiquer un plan du lieu du spectacle (scène/régie/distances) ou à nous appeler en cas de
difficultés afin que nous puissions trouver une solution ensemble.

Nos demandes techniques:
•

4 PC16 ( 4X 16 A) pour Mapping et Lumière

◦
◦

3 sur le plateau Voir plan pour placement
1 pour le Vidéoprojecteur en régie ou sur pont de face ( 572W )

•

3 multiprises en Backline

•

5 Praticables de 2m x 1m :
–
–
–

•
•
•

2 surélevés à 20 cm sous le Laptop
2 surélevés à 40 cm de chaque côtés du laptop recouverts côté public d'un tissu noir
1 surélevé à 1m faisant office de table du Laptop (Ce praticable sera réservé à Plantec
pour toute la soirée).
Un câble RJ 45 cat5e ou cat6 (Du vidéoprojecteur au Laptop Machine) 80 m Max
Un pied à Crémaillère montant à 4m OU pont de face à une distance minimum de 15 m du milieu de scène,
30 m maximum.
PLANTEC fournit le crochet pour le pont lumière et l'adapteur pour le pied à crémaillère de 35 mm ø.
Un barriérage autour du vidéoprojecteur dans le cas où il se trouverait près du public.

La vidéo est prédominante dans le spectacle, si un kit lumière est déjà en place, il ne doit en aucun
cas « cramer » la vidéo.
Dans la plupart du temps, le matériel fourni par PLANTEC suffit ( VP = 7200 lumens ), cependant, sur certaines scènes, il
se peut que notre projecteur ne soit pas assez puissant du fait de la présence d'un plan lumière important.
Dans ce cas précis il serait pertinent de louer un VP adapté au lieu.
Notre sortie vidéo est en HDMI, merci de prévoir un adaptateur en cas de besoin.

LUMIÈRES
Notre matériel Lumière sera utilisé uniquement pour Plantec (Dans le cas où il n'y a pas de prestataire lumière, Plantec
peut mettre à disposition 2 Pars à Leds pour les autres groupes partageant la scène).

Plan d'implantation :

