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> Coupe du Monde 2010

Vous organiser un événement privé ou public pour la
coupe du monde 2010, vous avez besoin de matériel
vidéo et de sonorisation ?! Alors ne chercher plus !!

Esac productions peut vous fournir toutes les solutions pour la retrans-
mission des matchs de la coupe du monde 2010.

Retrouver ci-dessous nos offres pour la location de beamer et d’écran.
Nous pouvons aussi vous fournir le matériel de réception vidéo (TNT,
parabole, Tuner satellite) ainsi que la sonorisation.

Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions ou demande
particulière.
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> Location de Beamers

Beamer 1
• Résolution WXGA (1 280 x 800) 

au format 16 : 10
• Luminosité en lumens ANSI: 2 500, 

taux de contraste : 500 : 1
• Economique: consommation de 0,7 W

(en mode veille)
• Niveau sonore du ventilateur: 29 dB

(mode éco)

Location à partir de 120.- TTC

Beamer 2
De nouveaux panneaux LCD inorganiques
garantissent une qualité d’image Excep-
tionnelle.
• Economique: consommation 0,9 W 

(en mode veille)
• Luminosité en lumens ANSI : 4 500,

taux de contraste: 1 000 : 1
• Résolution XGA (1 024 x 768) 

au format 4 : 3

Location à partir de 200.- TTC



> Location d’écrans

Ecran 1
• Ecran manuel sur trépied de 200 cm
• Le format carré et le système de réglage

continu de la hauteur permettent
d’ajuster la taille de l’image à tous 
les formats: 1:1, 4:3, 16:9.

Location à partir de 30.- TTC

Ecran 2
• Écran motorisé et rétractable 200 cm
• Télécommande infra-rouge, piles et

capteur déporté fournis
• Commande manuelle (Up, stop, down)
• bords noirs pour un meilleur contraste
• Livré prêt à brancher, il est facile à 

installer au mur ou au plafond.

Location à partir de 60.-TTC


