
Référentiel édition 2023 

 



ULTRA’SON 

1 Rue du Baron Chouard  

67700 MONSWILLER 

Tél : 03.88.02.01.03 

Email : contact@ultra-son.net 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 

Et de 14h00 à 18h00 



Nous sommes à votre service pour vous guider dans le choix des équipements les mieux  

adaptés à votre activité et au lieu de votre manifestation  

Avec ULTRA’SON vous travaillez en confiance. 

L’entreprise est titulaire du « Label Prestataire Technique du 

Spectacle Vivant » qui offre à ces clients une véritable  

qualification professionnelle ainsi qu’un service de qualité.  

L’entreprise est adhérente du Synpase qui est un syndicat  

professionnel dont la vocation est de représenter et  défendre 

les intérêts des Prestataires de Services de l’Audiovisuel, du 

Spectacle et de l’Évènement.  



Les éléments importants à spécifier dans votre demande : 

Période effective de location du matériel. 

Type et lieu de l’évènement (intérieur, extérieur, nombre de personnes) 

La liste complète de votre matériel ainsi que les quantités souhaitées. 

 

La commande : 

Le devis : Le devis n’est pas une réservation, il ne tient donc pas compte de la disponibilité des 

produits au moment ou il est établi. 

La commande : Vous devez confirmer votre commande par écrit pour valider votre réservation 

(bon de commande ou devis signé avec la mention « Bon pour accord », date, cachet et signa-

ture) et fournir les éléments demandés au devis (acompte, attestation d’assurance, caution...)  

A ce moment seulement votre réservation sera effective si le matériel est disponible. 

 

Annuler une commande : 

Vous devez nous communiquer l’annulation de votre commande par e-mail ou courrier. 

En cas d’annulation de réservation dans les 7 jours précédents la date de départ du matériel, 

tous les acomptes déjà versés restent acquis par la société ULTRA’SON. Le montant intégral de 

la réservation reste dû, si cette annulation intervient dans les 24H précédant le départ du maté-

riel. 

Dans tous les cas de figure et quel que soit le délai d’annulation, tous les frais engagés par    

ULTRA’SON restent à la charge du client. 

 

Tarif : 

Les tarifs sont communiqués par simple demande à l’adresse mail contact@ultra-son.net ou par 

téléphone au 03.88.02.01.03. 

La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le contenu, les prix, 

termes et conditions sauf accord contraire et écrit entre le client et ULTRA’SON. 



Prise en charge et retour du matériel : 

Les enlèvements et retours des commandes ont lieu du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00       

au 1 rue du Baron Chouard 67700 MONSWILLER. 

Dans le cas où le retour se ferait après la date prévue, chaque jour de retard sera facturé au 

double du tarif en vigueur, sans coefficient dégressif. 

Le matériel doit être restitué propre et rangé tel qu’il a été livré ou mis à disposition, le câblage 

correctement enroulé. 

Dans le cas contraire, le temps nécessaire au nettoyage et à la remise en ordre du matériel sera 

facturé au locataire sur la base de 50€ HT l’heure. Le matériel manquant au retour sera facturé 

au locataire à sa valeur neuf. 

Les réparations suite à des bris, accidents ou mauvaises manipulations seront intégralement 

facturées au locataire. L’utilisateur s’engage à ne procéder à aucune modification ni réparation 

sans accord préalable de ULTRA’SON. 

 

Caution et paiement : 

Pour toute location, un chèque de caution de 3 fois la valeur de location et une pièce d’identité 

seront exigés ou un bon de commande pour les entreprises et collectivités.  

Le chèque de caution ne sera rendu qu’après restitution complète des matériels et règlement 

des éventuelles réparations, remplacements et remises en état. 

Le matériel remis au client est testé et réputé en parfait état de fonctionnement au moment de la 

livraison. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte après le départ du matériel. 

Le règlement de la location se fait à l’enlèvement du matériel. Notre tarif est exprimé en montant 

hors taxes, la T.V.A en sus à 20%. 

 

Responsabilité : 

Le matériel loué est sous la responsabilité du locataire, qui s’engage à ne l’utiliser que dans un 

cadre conforme à la loi et aux règlementations. Il devra notamment veiller à obtenir toutes les 

autorisations, licences et certificats nécessaires à l’exploitation du matériel loué. 

ULTRA’SON  ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la non adaptation ou confor-

mité de ses matériels avec les équipements d’autres installations, ni de la méconnaissance du 

fonctionnement du matériel par ses utilisateurs. 

 

Assurance : 

Le locataire a l’obligation de contracter une assurance couvrant le matériel loué pour sa valeur 

de remplacement à neuf. Une attestation devra être fournie au loueur avant la mise à disposition 

du matériel. 



OUTDOOR LED SCREEN  

SPARKULAR 

GRAND MA2 Light   

LINE ARRAY dBTechnolgogies 

MAC QUANTUM PROFILE 

LYRE WASH MODENA 

LYRE DAGE BEAM A450 

OUTDOOR PAR A LED ZOOM IP65  



Amplificateur KMT DC9   2 x 750 W (8Ω ) / 2 x 920 W (4Ω)  

Amplificateur KMT DC6   2 x 420 W (8Ω ) / 2 x 600 W (4Ω ) 

Amplificateur KMT DC12  2 x 850 W (8Ω ) / 2 x 1200 W (4Ω ) 

Amplificateur AUDIOPOLE POWERPOLE 2.3 2 x 1150 W (4Ω ) / 2 x 1700 W (2Ω )  

Amplificateur AUDIOPOLE POWERPOLE 3.2 2 x 1600 W (4Ω)  

Amplificateur JEDIA PA1000D 

Amplificateur MC² E90 2 x 2000 W (8Ω ) / 2 x 4500 W (4Ω ) / 2 x 8000w W (2Ω )  

Amplificateur MC² E45 2 x 1250 W (8Ω ) / 2 x 2500 W (4Ω )/ 2 x 4200 W (2Ω ) 

Amplificateur MC² E25 2 x 700 W (8Ω ) / 2 x 1350 W (4Ω ) / 2 x 2400 W (2Ω ) 
Amplificateur DSP 6K 4 x 1200 W (8Ω ) 

Amplificateur Lab Gruppen PDX 3000  2 x 800 W (8Ω ) / 2 x 1500 W (4Ω ) / 2 x 1000 W (2Ω )  

NUMERIQUE : 

Console ALLEN&HEATH SQ6  48 entrées, 12 sorties   

Console  ALLEN&HEATH GLD80  48 entrées, 8 sorties 

Console  ALLEN&HEATH QU16  16 entrées, 4 sorties  

Multi numérique stage box ALLEN&HEATH AR 24 / 12 

Multi numérique stage box ALLEN&HEATH AR 8 / 4  

 

ANALOGIQUE : 

Console ALLEN&HEATH ZED-I 6 2 entrées mic / ligne, 2 entrées stéréo  

Console ALLEN&HEATH ZED-I10 4 entrées mic / ligne, 2 entrées stéréo  

Console ALLEN&HEATH ZED14 6 entrées mic / ligne, 4 entrées stéréo, 4 auxiliaires  

Console ALLEN&HEATH ZED12FX 6 entrées mic / ligne, 3 entrées stéréo, unité d'effets intégrée  

Console ALLEN&HEATH ZED24 16 entrées mic / ligne, 4 entrées stéréo, 4 auxiliaires   

Console DJ BERHINGER VMX1000  2 entrées mic, 4 entrées ligne  

Console mélangeur AUDIOPOLE MIX 5  

Console mélangeur AUDIOPOLE MIX 7 

Mélangeur / Distributeur / Splitter Audiopole MIX LINK 8 

AMPLIFICATION  

MIXAGE  
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autres références et tarifs nous consulter 



ENCEINTES ACTIVES : 

Enceinte amplifiée TURBOSOUND IQ15 2 voies, 15’’, 2500 Watts 

Enceinte amplifiée TURBOSOUND IQ 10 2 voies,10’’, 2500 Watts 

Caisson amplifié TURBOSOUND IQ18B 18’’, 3000 Watts 

Système colonne TURBOSOUND IP2000 1000 Watts 

Système colonne TURBOSOUND IP500 600 Watts 

Enceinte amplifiée dB Technologie KL12 2 voies, 12’’, 600 Watts, bluetooth 

Enceinte amplifiée dB Technologie OPERA 208D 2 voies, 8’’ ,200 Watts  

Caisson amplifiée dB Technologie OPERA SUB5D 15’’, 800 Watts 

 

ENCEINTES PASSIVES : 

Enceinte TURBOSOUND NUQ-15 2 voies, 15’’,  1200 Watts 

Enceinte TURBOSOUND TXD-15M 2 voies, 15’’, 600 Watts 

Enceinte TURBOSOUND TXD-121 2 voies, 12’’, 600 Watts 

Enceinte TURBOSOUND TXD-081 2 voies, 8’’, 400 Watts  

Enceinte KMT HT10 2 voies, 10’’, 700 Watts 

Enceinte SUB KMT HB15 15’’, 1400 Watts 

Enceinte SUB KMT KL18 18’’, 1600 Watts 

Enceinte KMT CS208  8’’, 150 Watts 

 

ENCEINTE AUTONOME : 

Enceinte portable sur batterie RONDSON EXPERT+ 120 Watts micro HF / Bluetooth / USB / SD / CD 

Enceinte TURBOSOUND TFA600H  

Enceinte SUB TURBOSOUND TSW118 2 x 18’’, 3200 Watts 

Rack d’amplification & processeur  

Bumper  d’accroche TURBOSOUND FB600  

Support Sol TURBOSOUND GS600 empilage vertical  

DIFFUSION  

SYSTÈME SON LINE ARRAY  

TURBOSOUND FLEXARRAY 
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autres références et tarifs nous consulter 

dBTechnologies VIO 

Enceinte dBTechnologies VIO L208 2 x 8’’ & 1 x 2’’ 

Enceinte SUB dBTechnologies VIO S118R 1 x 18’’, 3200Watts 

Processeur dBTechnologies AC 26N + Aurora NET 

Bumper  d’accroche dBTechnologies DRK208 

Support Sol dBTechnologies DSA empilage vertical  



Compresseur analogique DBX 266XL 

Processeur multi-effets YAMAHA SPX990 

Egaliseur graphique BSS FCS966 OPAL 2 x 30 Bandes 

Processeur multi-effets TC Electronic D-TWO  

Processeur numérique Turbosound LMSD24 2 entrées, 4 sorties symétriques  

Lecteur CD DENON DN-C640 

Lecteur CD / USB  /SD / tuner AUDIOPOLE CDT7 

Platine Vinyle TECHNICS SL1200 MKII 

MICROS HF : 

Système SHURE QLX-D  Emetteur micro main SM58 ou ceinture  

Système SHURE UR4D Emetteur micro main SM58 ou ceinture  

Système SHURE ULX Emetteur micro main SM58 ou ceinture  

Système SHURE BLX  Emetteur micro main SM58  ou ceinture   

 

ACCESSOIRES HF : 

Amplificateur SHURE U890 pour système ULX / UR4D  

Alimentation externe SHURE Biast pour système QLX-D 

Antenne passive SENNHEISER A1031 UHF large fréquence / omni  

Câble coaxial 50 OHMS BNC / BNC 15m  

Projecteur de son RONDSON 171TRC 15 W / 100 V  

Chambre de compression RONDSON C60 60 W / 100 V 

Enceinte sphérique RONDSON RN16TR 15 W / 100 V 

PERIPHERIQUES  

PUBLIC ADRESS 

LECTEURS 

MICROS & ACCESSOIRES HF 
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autres références et tarifs nous consulter 



Micro SHURE SM58  voix & chant  

Micro SHURE SM57 batterie & percussions 

Micro SHURE PG48 voix  

Micro SHURE BETA58A voix & chant 

Micro cravate SHURE WL93 conférence 

Micro SHURE BETA 52 batterie & percussions 

Micro SHURE BETA 58 voix & chant  

Micro SHURE BETA 98 corde & cuivre  

Micro SHURE BETA 57 batterie & percussions  

Micro SHURE BETA 56A  batterie & percussions 

Micro SHURE BETA 91A batterie  

Micro RODE NT5 overhead 

Micro SENNHEISER E604 batterie & cuivre 

MICRO AKG C419 instrument à vent 

MICRO SENNHEISER E906 ampli guitare  

Micro col de cygne SHURE MICROFLEX MX412 conférence  

Micro col de cygne SHURE MICROFLEX MX418 conférence  

Micro serre tête BEYERDYNAMIC  OPUS54 

Micro serre tête DPA 4066 

Pied enceinte crémaillère hauteur max 2.20m  

Pied micro haut K&M 

Pied micro haut perchette K&M 

Pied micro bas K&M  

Pied micro de table  

D.I BSS AR133 boite de direct entrée jack / sortie XLR  

Module de réception Bluetooth sortie ligne RCA / mini jack 

Kit intercom ASL filaire ou HF  

Pupitre Global truss / Plexi châssis col de cygne intégré  

Porte voix mégaphone Rondson sirène intégrée 

Sonomètre digital  

Barre de couplage micro K&M 

Pince fixation de micro sur table K&M 

MICROS  

PIEDS  

ACCESSOIRES 
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autres références et tarifs nous consulter 

Micro SHURE SM58  voix & chant  

Micro SHURE SM57 batterie & percussions 

Micro SHURE PG48 voix  

Micro SHURE BETA58A voix & chant 

Micro cravate SHURE WL93 conférence 

Micro SHURE BETA 52 batterie & percussions 

Micro SHURE BETA 58 voix & chant  

Micro SHURE BETA 98 corde & cuivre  

Micro SHURE BETA 57 batterie & percussions  

Micro SHURE BETA 56A  batterie & percussions 

Micro SHURE BETA 91A batterie  

Micro RODE NT5 overhead 

Micro SENNHEISER E604 batterie & cuivre 

Micro AKG C419 instrument à vent 

Micro SENNHEISER E906 ampli guitare  

Micro col de cygne SHURE MICROFLEX MX412 conférence  

Micro col de cygne SHURE MICROFLEX MX418 conférence  

Micro serre tête BEYERDYNAMIC  OPUS54 

Micro serre tête DPA 4066 



Emetteur micro main RONDSON EJ501 

Emetteur micro pocket RONDSON WT808  

Récepteur RONDSON  WT480R 

Casque stéréo pochette individuelle 

Valise de chargement 30 compartiments 

Valise de chargement 12 compartiments  

Station émetteur fixe WT808R idéal traduction  

SYSTEMES VISITES GUIDÉES  

Nous fournissons des systèmes de visites guidées permettant aux guides de proposer une                       
communication claire et audible à leurs groupes en surmontant les problèmes de distance et les 
bruits de fond lors de visites de musées, visites d’usines… même dans les lieux les plus bruyants. 

Chacun de nos systèmes est doté d'un boitier émetteur (équipé d'un micro cravate, microphone)             
permettant au guide de donner des explications et descriptions claires à ses visiteurs (équipés 
d'un boitier récepteur avec oreillettes, casques) pour tout type de visites dans des entreprises, 
collectivités ou encore musées.   

Nous en possédons en grande quantité. 

autres références et tarifs nous consulter 
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 PANASONIC LASER PT-RZ970 WUXGA 10000 Lumens / optique interchangeable  

 OPTOMA W515 DLP 6500 Lumens /  10000 :1 

 MITSUBISHI XL7100 XGA 6000 Lumens/ optique interchangeable  

 BenQ MH550 3500 Lumens  

TOILES : 

Toile tendue cadre 4x3m  

Toile motorisée 3x2m  carter blanc / commande IR 

Toile sur trépied 175x175cm   

 

ÉCRANS PLATS : 

Ecran LED 65’’ entrée HDMI / VGA, port USB, SMART TV 

Ecran LCD / LED 40’’ entrée HDMI / VGA, port USB  

 

ACCESSOIRE ÉCRAN PLAT : 

Support écran plat TOTEM embase lourde / structure alu / hauteur réglable  

 

MUR LED : 

LED SCREEN OUTDOOR Pitch 3.9  + vidéo processeur VX4S 

DISTRIBUTION : 

Emulateur EDID HDMI  

Grille vidéo ATLONA 8 in / 2 out, multi-sources 

Mélangeur vidéo ROLAND  v-8 

Extendeur ATLONA transmission R45 / HDMI jusqu’à 120m 

Splitter  HDMI  ATLONA  1in / 4 out, 1in / 2 out 

Splitter VGA  1 in / 8 out, 1 in / 4 out 

Sélecteur HDMI 3 in / 1 out 

Splitter et Sélecteur vidéo composite   

 

SOURCE & HUB : 

Caméra PANASONIC HC-MDH3E full HD  

Lecteur DVD LG port USB  

HUB 8 ports TRENDNET 

Routeur WIFI TRENDNET  

VIDEO-PROJECTEURS 

TOILES, ÉCRANS, MUR LED 

DISTRIBUTION, SOURCE, HUB 
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autres références et tarifs nous consulter 
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Lyre DAGE 18R hybride beam, wash, spot 

Lyre wash AURA 19 x 15 W zoom 8 - 50° 

Lyre MARTIN MAC QUANTUM PROFILE spot led, led 

Lyre STRAWAY MODENA zoom 5 - 55°, 7x40w 

Lyre led BEAM 150 W 

Lyre DAGE AK450 beam, 10R 

ARCHITECTURAL : 

City Color VARYTEC  LED 120 x 3 W RGBWA IP65  

Touch WASH LED 40 x 10 W RGBW IP65, angle 40°  

HQI TEC-MAR 400 W ampoule blanche, bleu, rose, vert, IP65 

HQI TEC-MAR 400 W  IP65 

Projecteurs à LEDs : 

IRIDIUM 7Z LED 7x20 W RGBW, IP65, zoom 8° a 50°  

IRIDIUM PAR LED 7x15 W RGBWA/UV, IP65 

VARYTEC STREET BAR 16x8 W RGBW, IP65 

VARYTEC PAD LED RGBA/UV 5x10 W ultra-slim 

BOX mini LED batterie  PHOCEA 4x15 W RGBWA/UV autonomie 6 à 10 heures  

LED FLOOD UV 30 W IP65 

LED FLOOD 200W IP65 3600k 

PC MANUAL ZOOM - LED 200 W Cob 3200k Fresnel 12-55°  

BLINDER LED double 2 x 100W cob 3200k  

TRADITIONNEL : 

Projecteur théâtre PC SPOTLIGHT/ ADB  1 kW ou 650w  volet / porte filtre 

Découpe 2 kW ROBERT JULIAT 714S angle 14 - 40°, porte gobo 

Découpe 1 kW ADB DW105 angle 15 - 38°, porte gobo 

Découpe 575 W VARYTEC HPX angle fixe 35°, porte gobo 

Horiziode 1 kW porte filtre 

Barre PAR ACL 110V série 2 barres de 4 projecteurs , porte filtre 

Par 36 VARYTEC porte filtre 

Par 56 VARYTEC porte filtre 

Par 64 VARYTEC porte filtre 

Blinder 2 / 4 / 8 VARYTEC  

 

EFFETS : 

Matrice LED 5 x 5 VARYTEC 25x3 W blanc chaud / angle 3° 

SUNSTRIP OXO lampe dichro 10 x 75 W 

Stroboscope ATOMIC 3000 W 

Stroboscope BOTEX 1000 W 

Strobo color 600W LED RGB  ip65, matricable 

PROJECTEURS AUTOMATIQUES 

 ARCHITECTURAL & PROJECTEURS à LED 

TRADITIONNEL & EFFETS 

autres références et tarifs nous consulter 



CONSOLES : 

GRAND MA 2 LIGHT  

GRAND MA 2 OnPC Command & Fader Wing 

JESTER 24 / 48 ZERO88 

Console DC12 / 24 BOTEX  

Console DC24 / 48 BOTEX  

SUNLITE SUITE 1 & 2 NICOLODIE  ordinateur en option  

 

ACCESSOIRES : 

Splitter DMX BOTEX  DD6 & DD4  

Enregistreur DMX BOTEX 8 séquences  

Liaison DMX HF outdoor IP65 portée jusqu’à 500 m 

Rain cover AFX  bulle de protection extérieur ventilée 

Machine à brouillard LOOK HAZERUNIQUE 2.1  

Machine à fumée lourde MACMAH 3000 W * 

Machine à fumée LOOK UNIQUE 3000 W diffusion de fumée réglable 

Machine à fumée  FOG 1500 MACMAH  

Machine à neige SNOW 1200 MACMAH  

Cône gonflable SHOWTEC AIRCONE  base ventilée RGB / DMX 

Shot GUN FX SHOWTEC déclencheur canon à confettis * 

SPARKULAR jet d’étincelles * 
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CONSOLES & ACCESSOIRES 

EFFETS & FX 

autres références et tarifs nous consulter *Hors Consommables  



PROJECTEURS EFFETS : 

VARYTEC LED Magic MUSHROOM mode musical 

VARYTEC LED MULTIEYES II mode musical 

VARYTEC LED PROGRESSION II  mode musical 

VARYTEC LED MOONFLOWER mode musical 

CHAUVET COSMO LED  

VARYTEC LED SPIDER RGBW mode musical / DMX 

CHAUVET LED 4PLAY   mode musical / DMX 

 

AUTRES : 

Laser 2 W RGB DMX / ILDA  

Laser 600 mW GHOST Blue  mode musical / DMX 

Stroboscope GHOST LED 100 W 

Machine à fumée DJ POWER 700 W avec télécommande 

FLOOD LED UV 30 W IP65 

Boule à facettes 20 / 40 / 60 cm moteur inclus  

Dispatching VARYTEC 10 voies, 220 V, commande à boutons 
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DISCOMOBILE 

autres références et tarifs nous consulter 
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SON 

Câble XLR / XLR de 1 m à 20 m   

Câble JACK / JACK 3 m Instrument  

Câble XLR / XLR 30 m à 50 m sur enrouleur  

Câble 2 paires  XLR / XLR  100 m sur enrouleur  

Câble 4 paires XLR / XLR 30  m sur enrouleur 

Multipaire 24 paires + 4 out  XLR 30 m patch de scène  

Multipaire 8 paires XLR  20 m  

Multipaire 4 paires  XLR/  JACK ou JACK / JACK 5m 

Câble Ethernet LAN RJ45 50 m à 100 m sur enrouleur  

  

Câble Haut-Parleur 2 x 1,5 Speakon  3 m à 20 m 

Câble Haut-Parleur 2 x 1,5 Speakon  30 m à 100 m sur enrouleur 

Câble Haut-Parleur 2 x 1,5 épanouis 10 m à 100 m   

 

Câble Haut-Parleur 4 x 2,5 Speakon 3 m à 25 m  

Câble Haut-Parleur 4 x 2,5 Speakon 100 m sur enrouleur  

 

Câble Haut-Parleur 8 x 2,5 Speakon 3 m à 25 m 

 

Adaptateur Speakon 4 points ou 8 points F / F  

ECLAIRAGE 

Câble DMX512 XLR3 1,5 m à 20 m  

Câble DMX512 XLR3 50 m sur enrouleur 

Câble DMX512 XLR5 3 m à 40 m  

Câble hybride 3 x 2,5 Powercon + XLR3 1,5 m à 10 m  

Adaptateur DMX3 -  DMX5 

  

VIDEO  

Câble HDMI / HDMI 3 m à 20 m 

Câble HDMI / HDMI 30 m amplifié   

Câble VGA / VGA 5 m à 50 m  

Câble coaxial 75 OHMS 5 m à 50 m  

Câbles les plus courant pour toutes autres demandes nous consulter ... 



 

Pendrillon noir L=3m H=5m molleton  

Pendrillon noir L=3m H=6m molleton  

Pendrillon noir L=3m H=3m molleton  

Pendrillon Noir L=12m H=5m molleton 

Rideau LED « ciel étoilé » 4m x 6m blanc froid LED / dmx 

Moquette M1 filmée (couleurs et dimensions sur demande) 

Tapis de danse L=12m L= 1.5m  

Toile triangulaire Lycra 5 x 3m 
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RIDEAUX DE SCENE 

SOL & VOILAGE 

autres références et tarifs nous consulter 



Poutre série F34 3 m 

Poutre série F34 2 m  

Poutre série F34 1.5 m 

Poutre série F34 1 m 

Poutre série F34 0.5 m 

Poutre série F34 0.25 m 

Poutre série F34 0.21 m 

Angle série F34  2 départs 90° 

Angle série F34 3 départs 90° 

Angle série F34 «T » 90° 

Angle série F34 8 départs corner box 

Platine légère série F34  

Adaptateur série F34 Haut-Parleur   

Valise de manchons coniques x 24 + accessoires   

Embase lourde série F34  

 

Poutre série F33 PL 3 m 

Poutre série F33 PL 2 m  

Poutre série F33 PL 1.5 m 

Poutre série F33 PL 0.75 m 

Poutre série F33 PL 0.25 m 

Angle série F33 PL  2 départs 90° 

Angle série F33 PL 3 départs 90° 

Angle série F33 PL  «T » 90° 

Platine légère série F33 PL 

Cercle série F33 PL diamètre 3 m 

Cercle série F33 PL diamètre 2 m  

Valise de manchons coniques x 24 + accessoires   

Embase lourde série F33 PL 
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STRUCTURE SERIE 300 GLOBAL TRUSS 

STRUCTURE SERIE 300 PL GLOBAL TRUSS * 

autres références et tarifs nous consulter 

* Compatible ProLyte 



Tube  Ø50 mm 3 m 

Tube avec manchon Ø50 mm 2 m 

Tube avec manchon Ø50 mm 1 m 

Tube avec manchon Ø50 mm 0.5 m 

Crochet GlobalTruss Selflock Ø50 mm 250 kg 

Collier simple GlobalTruss Ø50 mm  100 kg  

Collier double GlobalTruss Ø50 mm  100 kg  

Elingue 230 kg 60 cm / 3 mm 

Elingue de levage gainée cossée manchonnée 1T 1 m / 2 m 

Elingue de levage 2m / 5 m / 6 m 2.2T  

Manille lyre haute 2T 

Collier orthogonale LAYHER fixe ou à pivot  

Pied pour enceinte ou projecteur 2,2 m 45 kg 

Pied pour enceinte ou projecteur 4 m 95 kg 

Pied léger projecteur 3 m barre de couplage 

Coupelle de tête pour pied d’éclairage 35 mm 

Pied de sol pour projecteur 

Pied WIND’UP 3,8 m 45 kg barre de couplage 

Pied à treuil WORK 6,5 m 230 kg + étrier poutre série 300 

Pied à treuil FANTEK fourche 6m 330kg/450kg étrier line Array + poutre série 300 

Pyramide d’accroche VMB système son hauteur 3 à 8 m 700 kg max 

Palan Manuel à chaine 10 m 1 Tonne 

Palan Electrique 250 kg + télécommande  

Fixation « Crapaud » pour chapiteau  

Echelle WURTH  Hauteur Jusqu’à 8 m  

Echafaudage DISTEL Hauteur de plateau 3,5 m  

PRO-TENTE 3 x 3m Noir lest 30 kg 

ACCESSOIRES  

PIEDS & LEVAGE  

DIVERS 
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TRADITIONELLES :  

Praticable 2 x 1 m plancher bois noir, 750 kg au m2 

Praticable 1 x 1 m plancher bois noir, 750 kg au m2 

Escalier praticable avec rambarde alu 

Garde corps 2 m couleur alu  

Garde corps  1 m couleur alu  

Pied alu 20 cm 

Pied alu 40 cm 

Pied réglable alu 60 cm -  100 cm  

 

SCENE MOBILE : 

Remorque écran LED (Assistance obligatoire)  

Scène mobile type StageCar IV (Assistance obligatoire) 

SCENES TRADITIONELLES  & MOBILE 
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RVE 12 x 2,3 kW  alimentation triphasée 32 A, sortie double 16 A mono 

RVE  6 x 5 kW alimentation triphasée 63 A, 5 sorties 32 A mono  

BOTEX 6 x 2 kW alimentation triphasée 32 A sortie simple 16 A mono  

SHOWTEC Relay bloc mono 4 sorties 5 A max  

Armoire 16 A mono  arrêt d’urgence  

Armoire 16 A tétra sortie 3 PC 16 A  

Armoire  32 A tétra sortie 6 PC 16 A      

Armoire 32 A tétra sortie 2 x 16 A tétra  

Armoire 63 A tétra sortie 2 x 32 A tétra + 6 PC 16 A 

Armoire 63 A tétra sortie 1 x 32 A + 6 PC 16 A, arrêt d’urgence 

Armoire 63 A tétra sortie 2 x 32 A + 2 PC 16 A 

Armoire  125 A tétra sortie 2 x 63 A + 4 x 32 A + 6 PC 16  A champignon, arrêt d’urgence 

Armoire de distribution 400 A départ 125 A 63 A et 32 A 

Passage de câble 2 voies 

Passage de câble 3 voies  

Passage de câble 2 voies grosse section  
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GRADATEUR  

DISTRIBUTION ELECTRIQUE  

ACCESSOIRES 

autres références et tarifs nous consulter 



 TRIPHASE :  

Câble  5G25 P17 M / F tétra 125 A  

Câble épanouis / P17 125 A  

Câble  5G16 P17 M / F tétra 63 A 

Câble épanouis - P17 63 A 

Câble 5G6 P17 M / F tétra 32 A  

Câble épanouis / P17 32 A  

Câble Multiprise 32A tétra 2 départs tétra 16 A (sans protection)  

 

MULTIPAIRES :  

Multipaire HARTING 6 à 8 circuits de 3kW différentes longueurs  

Fouets HARTING M / F  

 

PROLONGATEUR 16A MONO :  

Prolongateur 3G2.5 16A M / F différentes longueurs de 1,5 m à 50 m, fiche simple ou double IP54 

Quadruplette caoutchouc Legrand IP54 

Triplette simple noire 

 

PROLONGATEUR 32A MONO :  

Prolongateur 3G6 M / F  différentes longueurs  

CABLAGE ELECTRIQUE 
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NOTRE EQUIPE TECHNIQUE VOUS ACCOMPAGNE DE L’IDEE A LA REALISATION DE VOTRE PROJET  

LA PRESTATION 

Accompagnement du client sur son projet d’évènement, de sa conception jusqu’à la réalisation finale  

La prestation comprend le montage, l’assistance technique ainsi que le démontage lors de vos manifestations  

L’INSTALLATION FIXE  

A l’écoute pour tous vos projets d’installation d’équipements. 

Salles de spectacle, salles polyvalentes, show-room, magasins, églises, complexes sportifs, hôtels, bars, restaurants, 

salles de conférences, écoles, usines... 



Article 1 – Généralité : Les présentes conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les marchandises et             
prestations de service commandées à la société ULTRA’SON SARL, quelque soit les clauses pouvant figurer sur les documents 
du Client, et notamment ses Conditions Générales d’Achat. Aucune convention particulière ne peut, sauf acceptation formelle 
et écrite de la société ULTRA’SON SARL, prévaloir contre les présentes CGV. En conséquence, le fait de passer commande        
implique l’adhésion entière et sans réserve du client à ses CGV.  
Tous renseignements et tarifs portés sur les catalogues, documentations, ainsi que les déclarations des représentants de la 
société ULTRA’SON SARL, ne sont donnés qu’à titre indicatif, la société ULTRA’SON SARL pouvant être amenée à les modifier à 
tout moment et sans préavis en raison de l’évolution de la technique ou des conditions économiques. 
Article 2 – Commande : Pour l’étude préalable à toute commande, le client reconnait avoir fourni tous les renseignements   
nécessaires sur l’objet de l’installation ou de la prestation, les risques particuliers et les mesures de précautions spécifiques à 
l’environnement de travail. Il est convenu qu’en raison de la relation de confiance, les représentants de la société ULTRA’SON 
SARL n’ont pas à vérifier l’exactitude des données fournies par le Client, ni sa compétence ou celle de son personnel pour     
utiliser les marchandises ou prestations de services commandées.  
La responsabilité de la société ULTRA’SON SARL ne saurait être engagée en cas d’information inexacte ou insuffisantes. 
Pour être recevable un bon pour acceptation ou bon pour accord de devis tient lieu de bon de commande officiel. La vente ne 
sera réputée valablement formée qu’au jour de la confirmation écrite par la société ULTRA’SON SARL.  
Toute annulation de commande de marchandises ou de prestations de services dans un délai de 48h avant la date de livraison 
ou d’intervention prévue entrainera obligatoirement une facturation de 80% du montant HT de la commande initiale. Toute 
marchandise ou prestation de service supplémentaires demandées par le client et non prévue dans la commande initiale fera 
l’objet d’une facturation complémentaires. 
Article 3 - Location : Pour toute prestation de location de marchandise à la société ULTRA’SON SARL, le Client s'engage à :          
1- Respecter et à faire respecter les consignes indiquées par la société ULTRA’SON SARL, notamment pour le signalement    
immédiat des anomalies constatées. 2 - Le locataire certifie être habilité à se servir du matériel qu'il s'engage à utiliser  lui-
même ou par l'intermédiaire de son personnel dûment formé et habilité. 3 - Ne pas apporter de modification au matériel mis à 
disposition. 4 - Procéder aux aménagements nécessaires de son installation électrique et contrôler l'environnement physique 
afin d'éviter toute dégradation, même d'une manière passive. 5 - Apporter tous les soins que réclament sa conservation et son 
bon fonctionnement. 6 - Ne requérir qu'aux services de la société ULTRA’SON SARL pour toute intervention sur une installation. 
7 - Retourner le matériel en location, dans l'état dans lequel il a été réceptionné, accompagné du conditionnement et des   
accessoires. 8 - Respecter la date de retour du matériel en nos locaux, en cas de non-respect, une majoration de 50% du prix 
de la location par jour de retard, sera automatiquement facturée. 9 - Couvrir le risque d 'une perte ou d'un endommagement 
des appareils durant l'utilisation et pendant le transport. 10 – Un acompte de 10x la somme TTC sera exigé lors de la mise à 
disposition du matériel. 
Article 4 - Durée de location : La location prend effet au moment où le matériel est mis à disposition du locataire. Lors de la 
remise du matériel, la charge des risques est transférée au locataire qui en assume la garde matérielle et juridique sous sa   
responsabilité. La location et la garde juridique prennent fin le jour où la totalité du matériel est restituée par le locataire à 
l’entreprise ULTRA’SON SARL. 
Article 5 - Prix : Les prix indiqués sont donnés à titre indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment. Tous les prix facturés 
sont ceux en vigueur au jour de la livraison des marchandises ou de la prestation de service. Les prix s'entendent nets, sur la 
base des tarifs communiqués. Tous impôts, taxe, redevance, coût d'élimination des déchets EEE et autres seront facturés le cas 
échéant suivant la règlementation en vigueur. Par ailleurs tout changement du taux de change pourra être répercuté sur le prix 
des marchandises ou des prestations de service. 
Article 6 - Transport - Livraison : ULTRA’SON SARL s’engage à remettre au locataire un matériel conforme aux réglementations 
en vigueur, en bon état d’usage et d’entretien, avec les accessoires nécessaires, les instructions de montage et les consignes de 
sécurité. Le transport, chargement, attelage, arrimage et déchargement du matériel sont à la charge et sous la responsabilité 
du locataire.  
En cas de livraison par ULTRA’SON SARL, le locataire s'engage à remettre au chauffeur les instructions particulières à respecter 
le cas échéant sur le site de livraison et déchargement. L'installation, montage et démontage sont effectués sous la                
responsabilité du locataire qui s'engage à prendre connaissance des règles de montage, de fonctionnement et de sécurité   
prescrites par la réglementation et le constructeur. L’obligation de ULTRA’SON SARL se limite à la remise des consignes de   
sécurité.  
Les délais de livraison sont indiqués à titre indicatif, en fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport de la  
société ULTRA’SON SARL, le Client ne saurait s'en prévaloir pour refuser la prise de possession des marchandises ou prestation 
de services livrées, ou revendiquer toute contestation. La société ULTRA’SON SARL peut procéder à des livraisons de façon  
globale ou partielle. Si une commande doit être honorée en plusieurs fois, chaque livraison fera l'objet d'une facturation. 
Toutes les opérations de transports : assurances, douanes, octroi, manutention, frais de montage, sont à la charge du            
destinataire.  



Article 7 - Réclamations et retour de marchandises : Toute réclamation doit être notifiée par écrit avec Accusé de Réception à 
la société ULTRA’SON SARL dans un délai de 48 heures à compter de la réception des marchandises. Aucun retour ne peut avoir 
lieu, sans l'accord préalable et express de la société ULTRA’SON SARL. Tout retour de marchandise accepté doit être effectué 
dans l'emballage d'origine complet et en bon état. Les frais et risques liés aux retours sont à la charge intégrale du Client. Toute 
reprise acceptée par la société ULTRA’SON SARL, après vérification quantitative et qualitative des marchandises retournées, 
entrainera soit la réparation du matériel soit le remplacement du matériel défectueux. 
Article 8 – Restitution location : Le matériel ne peut être restitué que pendant les heures d'ouverture du lundi au vendredi de 
9h00-12h00 et 14h00-18h00. En cas de reprise par ULTRA’SON SARL, le locataire doit informer ULTRA’SON SARL par écrit de la 
disponibilité du matériel en précisant le lieu où il se trouve. Le matériel à reprendre doit être accessible pour ULTRA’SON SARL. 
Le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état et en conformité, avec tous les accessoires et équipements, notamment 
dispositifs de sécurité, nettoyé qu’à la mise à disposition.  
En cas de reprise de matériel par ULTRA’SON SARL, en l'absence du locataire, un courrier mentionnant les éventuels dégâts 
apparents est envoyé au locataire, qui dispose de 5 jours pour faire état de ses observations par écrit ou en venant en agence. 
ULTRA’SON SARL se réserve un délai de 5 jours ouvrables après restitution pour signifier les éventuelles dégradations du      
matériel non apparentes à la restitution. En cas de vol ou perte, le contrat et la facturation de location ne prennent fin qu ’à 
réception par ULTRA’SON SARL de la déclaration du locataire auprès des autorités. En cas de non restitution du matériel quel 
qu’en soit la cause, une indemnité est facturée sur la base définie art 10§2, en sus de la location. Les équipements, accessoires, 
éléments démontables ou pièces détachées non restitués sont facturés au prix de remplacement à neuf. 
Article 9 - Paiement : Les paiements ont lieu comptant, sans escompte. En cas de retard de paiement, la société ULTRA’SON 
SARL pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action, et rend exigible toutes les 
créances qu'elle détient non encore échues et quelque soit leur origine contre le Client.  Toute détérioration du crédit du Client 
pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant, avant l'exécution des commandes reçues et à venir. En 
application de l'article L 441-6 du Code de commerce Français, des pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans mise 
en demeure et sans préjudice de dommages et intérêts éventuels, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. 
Le taux applicable sera égal à cinq fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire de quarante (40) Euros pour frais de 
recouvrement vient s'ajouter dès le premier de jour de retard de paiement. Toutefois si les frais de recouvrement sont         
supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, la société ULTRA’SON SARL se réserve le droit de demander une                   
indemnisation complémentaire. 
Article 10 - Réserve de propriété : La société ULTRA’SON SARL se réserve expressément la propriété des marchandises,         
documents, rapports et certificats, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Ils seront conservés par le 
Client de telle sorte qu'ils soient individualisés et ne puissent pas être confondus avec des produits d’autres fournisseurs      
jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Ils ne pourront pas être transférés, revendus, loués, donnés en 
gage, ni plus généralement, faire l'objet de droits conférés à des tiers.  
En cas de non-paiement total ou partiel du prix à l'échéance, la société ULTRA’SON SARL peut exiger de plein droit et sans    
formalité, la restitution des marchandises documents, rapports et certificats aux frais, risques et périls du client. Le client devra 
conserve les marchandises en l’état jusqu’au paiement intégrale. Tout acompte versé par le Client restera acquis à la société 
ULTRA’SON SARL à titre d'indemnisation forfaitaire. 
Article 11 - Responsabilité : Le Client doit s'informer de tous les risques liés à la manipulation de produits fournis par la société 
ULTRA’SON SARL qui ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'un mauvais usage du matériel.  La société                     
ULTRA’SON SARL ne sera en aucun cas responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels tels que     
financiers ou commercial subis par le Client. 
L’assurance responsabilité civile de ULTRA’SON SARL ne dispense pas le locataire de souscrire une assurance Responsabilité 
Civile pour couvrir notamment les dommages causés aux tiers. Pour la location le locataire doit être titulaire d'une assurance 
responsabilité civile entreprise ou chef de famille pour couvrir les dommages causés aux tiers par le matériel. 
En cas de perte totale ou de vol, la valeur de référence est la "Valeur Résiduelle" définie ainsi : valeur de remplacement par un 
matériel neuf au jour du sinistre selon le prix public fournisseur déduction faite d'un pourcentage de vétusté égal à 0,8% par 
mois et plafonnée à 50. 
Article 12 - Protection des données personnelles : En application de la « loi informatique et libertés », les données personnelles 
collectées font l'objet d'un traitement informatique et permettent à la société ULTRA’SON SARL de réaliser des opérations   
relatives à la gestion des clients (commandes, livraison, facturation... .) et à leur prospection. Les données personnelles ne sont 
pas transférées à des tiers. Le client dispose d'un droit d'accès permanent et de rectification de ses données, et peut              
également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement de ses données. Ces droits peuvent être exercés en s'adressant 
à info@ultra-son.net . Le client est susceptible de recevoir des offres commerciales de la société ULTRA’SON SARL pour des    
marchandises et prestations de services analogues à ceux commandés. Si le client ne le souhaite pas, il dispose du droit de s'y 
opposer. 
Article 13 - Force Majeure : Tous les engagements de la société ULTRA’SON SARL seront suspendus dans tous les cas où   
l'inexécution d'une obligation aurait pour cause un cas de force majeure. Sont contractuellement assimilés à la force majeure 
et conformément à la jurisprudence en vigueur, et constitueront des causes d'extinction ou de suspension des obligations du 
vendeur, sans recours du Client, les accidents affectant la production, la réception et le stockage de ses produits, notamment, 
le fait des tiers et tout évènement extérieur qui serait de nature à retarder, à empêcher ou à rendre économiquement        
exorbitante l'exécution des engagements de la société ULTRA’SON SARL. 
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