Salle Bodega
Rue de Birmingham 30
1080 Bruxelles
GSM : 0032 (0)475 44 15 26
Tél. : 0032 (0)2 410 04 49 (de 15h à 20h)
Fax : 0032 (0)2 410 23 66
Site Web : www.la-bodega.be
Email : info@la-bodega.be
Visite sans rendez-vous tous les jours de 15h00 à 20h00 (Fermé lundi et dimanche).

FICHE TECHNIQUE
Salle
La capacité de la salle est de 250 à 800 personnes en fonction du mobilier

Vestiaire
Le vestiaire est équipé de tringles et de cintres qui seront mis à la disposition du locataire moyennant un
supplément et pour autant qu’il ait fait la demande lors de la réservation.

Mobilier
Nous mettons à votre disposition des tables et des chaises en fonction de la disponibilité.
La disposition et le dressage devront être établis par vos soins, et devront être remis en place immédiatemment
après l’utilisation à l’endroit désigner.

Bar
Le bar est équipé d’un comptoir, de frigos et de 4 pompes à bière (Maes).

Service
Nous assurons le nettoyage à l’eau et à l’enlèvement des déchets que vous aurez soigneusement mis dans les sacs
poubelles adéquats. Vous devrez nettoyer et ranger tous les locaux occupés ainsi que les ustensiles, les appareils et
le matériel mis à votre disposition (frigos, pompe à bière, évier, cintres, chaises, …). Si le nettoyage que vous avez
fait est insuffisant ou s’il n’est pas fait, il vous sera facturé 50 € par heure entamé.

Son et Lumière
- table de mixage série pro BEAT 6 JBSYSTEMS ou RODEC MX 180.
- double lecteur de cd CHESLEY UBI.
- 2 blocs de puissance QSC PLX 3402.
- 2 enceintes DAS SUB COMPACT 18 - 1000W RMS sur la piste "Class D Power Amplifier".
- 4 enceintes DAS R 112 – 300W RMS sur la piste.
- 4 enceintes DAS COMPACT 1 - 1000 W RMS retour de salle "Class D Power Amplifier".
- 2 enceintes Will AUDIO MH 608/12 – 600W
- Un détecteur de DB est installé dans la salle et limité à 103 DB.
- 40 projecteurs modèle par 56 de 500 W fixer sur un pont mobile (Toute la manipulation du
matériel doit se faire par vos soins).
- 40 projecteurs modèle par 36.
- 1 console light DMX 24 canaux.
- 6 blocs puissances 24.000 W.

Alimentation électrique
- Puissance électrique 3 x 220 volts – 3 x 63 A

Prix
2.500 €uro/jour.
Aucune option sans acompte ne sera prise en considération. 750 € d’acompte.
Que ce soit en semaine ou le week-end, les salles se louent obligatoirement à la journée.

