
FICHE TECHNIQUE 
     DU BOUDOIR
Bienvenue à La Tricoterie, lieu événementiel et culturel Saint-Gillois qui s’inscrit 
dans le tissage de liens et le durable.  
le Boudoir est un auditorium de 150 places assises, doté d’une scène de 55m².
Pourvue d’une acoustique exceptionnelle, il se prête à merveille à vos conférences, 
assemblées générales ou à tout événement musical ou théâtral. 

Capacité : 153 sièges (96 dans les gradins - 21 au premier balcon - 36 au deuxième 
balcon) + 6 chaises rembourrées ou 2 sièges PMR

VIDÉO
- Un projecteur Barco DLP 5750 LED 5 000 ainsi lumens (1920x1080)
- Un écran motorisé Major Pro C 4,50m x 3,40m. Toile blanche mat gain 1,12 bords noirs
- Mixeur/streamer  RGB Link mini+ (4 entrées/ 1 sortie  hdmi)
- Connexion sur scène ou à la régie. 

SON
- Table de mixage Behringer X32 Producer (v4.2)

- Préamplis déportés Behringer S16 sur scène (16 entrées/ 8 sorties)

- Diffusion sonore: 2x Adamson IS7Px. Rappels balcons 4x MDC8. 2x amplis Powersoft 
Quattrocanali 2404. Possibilité d’ajouter deux subs MDC1 sur Powersoft T602.

- Micros: 2 x micros sans fil Sennheiser ew100 et d’autres micros sans fil disponibles (« Madonna 
» HS-P4) 3 x Shure SM58 avec pieds de table.

- Pupitre orateur en MDF noir teinté dans la
masse avec deux Shure MX418 (supplément).



LUMIÈRE
Alimentation éléctrique

- 2x 32A (3x220v+T+N) situées au balcon et sont
utilisées par nos gradateurs
- 1x 32A (3x220v+T+N) en coulisse à cour
- 2x Gradateurs RVE Easycab 12x2Kw
- Possibilité d’ajouter un gradateur 6x 2kw (Zero88, beta pack) sur scène.

Console

- Chamsys magic Q, Wing

Éclairage traditionnel

- 14 PC 1kw/3 PC 1 kw Fresnel/2 PC 650w, coemar
system / 2 PC 2kw
- 4 ADB Découpe 1kw, type gamma TDH
- 10 PAR 64
4 PAR 56, 300w
Cp61, Cp60,Cp62

Éclairage LED

- 6x ETC source4 daylight HD
- découpe led, 28°-50°, 2x 15°-30°
- 4x Litecraft At3 Par RGB et 6x Starway 1210HD

Grille technique

- 5 perches de 8m au plafond (accessibles via passerelle mobile). Perche sous-balcon et latérales..
 
De nombreuses autres possibilités s’offrent à vous,  n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute demande spécifique ou renseignement !

Contactez-nous pour un devis ! 
event@tricoterie.be |  + 32 2 537 96 69

Ou une question technique ?
phil@tricoterie.be l + 32 477 318 883
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