
Système DJ compact complet
avec table de mixage, ampli, baffle

et caisson de basse !

Idéal pour votre camping !
Solidité à toutes épreuves

Pas de problème de câbles
Facilité de prise en main.

Table de mixage avec crossfader et égaliseur
2 connexions Bluetooth

2xUSB + 2xSD + 2xtuner FM
2 entrées Micro avec effet écho

Afficheur à LED
Woofer 18"/46cm éclairé par des LED

Poignées pour faciliter le transport
Télécommande toutes fonctions

Tarif livrée et installée : 650€ht

SONO DJ MONO-BLOC

900W - TOUT EN 1

Tel : 06 80 32 53 07



Parfait pour vos soirées Karaoké !
Simple d’utilisation avec 2 micros sans fil + écran, 

ampli et baffle intégrés.

Possibilité de se connecter à un vidéo-projecteur et autre ampli
Bluetooth  + 2 entrées USB et Micro-SD

Lecteur MP5 + Télécommande
Batterie interne rechargeable - autonomie de 4 heures

Trolley télescopique et roulettes pour faciliter le transport

Tarif livré et installé : 550€ht

SYSTÈME KARAOKE 800W - TOUT EN 1

Tel : 06 80 32 53 07



Sono Mobile puissante et polyvalent pour le Camping.
Se déplace sur roulettes dans tout le camping.
Spéciale intempéries, parfait pour les sports,

la piscine et même les pistes de danse !

Autonomie de 7h sur batterie
Entrées: AUX, USB, FM, Micro & Guitare

Bluetooth / NFC
Tuner FM avec 4 touches de mémoire

1 power bank USB: 5V 1A
1 micro main sans fil UHF

Echo réglable pour guitare & micro

Tarif livrée et installée : 420€ht

SONO MOBILE 300W

Tel : 06 80 32 53 07



Effet de lumières pour la piste de danse
totalement automatique.

Il suit le rythme de la musique

GOBO / WASH / STROBOSCOPE / LASER

9 programmes automatiques
Modes de fonctionnement active par le son,

Effet stroboscope
Télécommande

Tarif livré et installé : 240€ht

JEUX DE LUMIERES POLYVALENT

Tel : 06 80 32 53 07


