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Sutter Music  
« Sound and Light designer » 

Tarification 2022  
 
 
 
 
Sutter Music est une entreprise implantée à proximité de Paris, Notre équipe vous propose une solution de sonorisation et de design 
lumineux adaptée à vos besoins. Que vous soyez DJ, musicien, organisateur d'évènements privés ou publics, nous mettons notre 
savoir-faire à votre service avec du matériel de qualité. Fort d'une expérience de plus de dix ans dans le milieu de l’évènementiel sur 
l’île de Saint-Barthélemy (Antilles Françaises) puis actuellement en région parisienne depuis plusieurs années, nous savons mettre en 
valeur vos événements et répondre au mieux à vos attentes et exigences. 
 
 
Johann Sutter 
Gérant de l'Entreprise Sutter Music 
 
 
 
 
Nos packs de location incluent les services suivants : 
 
- La reconnaissance du lieu avant l’événement, si besoin, afin de définir l’espace où sera décharger le matériel et les emplacements 
pour la cabine DJ, la sonorisation, l’éclairage et le lieu de stockage des flights cases. Le déplacement permettra également de repérer 
les prises de puissances disponibles qui pourront être utilisées lors de l’installation du matériel. La reconnaissance du lieu permet 
d’établir un devis plus précis selon l’événement. 
 
- Un devis, envoyé à l'organisateur de l’événement, avec le détail de la prestation fournie. Ce devis devra être signé pour toute 
confirmation de location de matériel. Chaque réservation nécessite également un acompte, dont la valeur sera mentionnée sur le 
devis.  
 
- Un planning sera établi entre l’entreprise Sutter Music et l’organisateur afin d'organiser le déroulement de la livraison du matériel, 
de l’installation, des Sound check, et enfin du rangement du matériel. 
 
- La livraison et l’installation de l’équipement, incluant les réglages et la vérification du bon état de fonctionnement de tous les 
appareils mis à disposition. 
 
- Désinstallation, rangement et enlèvement de l’équipement. 
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Liste des équipements disponibles: 
 
- Système Amplifié HK AUDIO ELEMENTS pour la diffusion d’une piste de danse jusqu’à 70 personnes, d'une puissance 1100W RMS, 
comprenant deux caissons de basses E110 SubA et quatre enceintes E435 Mid/High. Un système son compact et d'excellente qualité. 
 
- Enceintes JBL Eon 610, d'une puissance de 250W RMS. 
 
- Platines Vinyles Technics SL-1210M3D. 
 
- Platines numériques Pioneer XDJ 1000 MK2 USB/HID/RJ45 Rekordbox, Serato, Traktor. 
 
- Table de mixage Pioneer DJM 750 MK2. 
 
- Pars Led Chauvet Slimpar Q12 (lumières ambiantes), connectés en Bluetooth et contrôlables pour les changements de scène (Fade 
Color, Strobe, Sound Color, etc.), soit depuis une application Smartphone/tablette (IOS/Android), soit grâce à une télécommande 
infrarouge. 
 
- Table de mixage Allen & Heath ZEDi10fx pour gérer les volumes d’un contrôleur, d’un micro HF, d’un mini-Jack ou de tout autre 
source audio. 
 
- Table de mixage Allen & Heath ZED14 pour les petites formations live. 
 
- Micros HF Shure PGX58. 
 
 
 
 
 
 

Les différents packs proposés 
 
 
 
1 – Petite Sonorisation uniquement 
2 – Sonorisation uniquement 
3 – Sonorisation et lumière 
4 – Sonorisation et équipement DJ 
5 – Sonorisation, équipement DJ et lumière 
6 – Équipement DJ uniquement 
7 – Lumière uniquement 
8 – VIP DJ 
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1) Pack petite sonorisation uniquement : (Préconisé pour 40 personnes pour une simple diffusion d’écoute ou de discours) 

 
- 2 enceintes JBL Eon 610 (puissance de 250W RMS) ; 
- 2 pieds enceintes 
- 1 Table de Mixage Allen & Heath ZEDi10fx (pour gérer les volumes d’un contrôleur, d’un micro HF, d’un mini-Jack ou de tout autre 
source audio) ; 
- 1 micro HF Shure PGX58 ; 
 
- Main d'oeuvre technique (montage, démontage et réglages) ; 
- Transport et livraison dans Paris ou sa proche banlieue. 
 
À partir de 290 euros HT *.  
 
 
 
 
2) Pack sonorisation uniquement :  
 
- 1 système Amplifié HK AUDIO ELEMENTS (sonorisation jusqu’à 80 personnes) ; 
- 1 enceinte retour JBL Eon 610 (puissance de 250W RMS) ; 
- 1 Table de Mixage Allen&Heath ZEDi10fx (pour gérer les volumes d’un contrôleur, d’un micro HF, d’un mini-Jack ou de tout autre 
source audio) ; 
- 1 micro HF Shure PGX58 ; 
- Plateau + trépied avec drap noir.  
 
- Main d'oeuvre technique (montage, démontage et réglages) ; 
- Transport et livraison dans Paris ou sa proche banlieue. 
 
À partir de 500 euros HT*.  
 
 
 
3) Pack sonorisation et lumière: 
 
- 1 système Amplifié HK AUDIO ELEMENTS (sonorisation jusqu’à 80 personnes) ; 
- 1 enceinte retour JBL Eon 610 (puissance de 250W RMS) ; 
- 1 Table de Mixage Allen&Heath ZEDi10fx (pour gérer les volumes d’un contrôleur, d’un micro HF, d’un mini-Jack ou de tout autre 
source audio) ; 
- 1 micro HF Shure PGX58 ; 
- Plateau + trépied avec drap noir.  
 
- 4 Pars Led Chauvet Slimpar Q12 BT (lumières ambiantes), connectés en Bluetooth et contrôlables pour les changements de scène 
(Fade Color, Strobe, Sound Color, etc.), soit depuis une application Smartphone/tablette (IOS/Android), soit grâce à une télécommande 
infrarouge. 
 
- Main d'oeuvre technique (montage, démontage et réglages) ; 
- Transport et livraison dans Paris ou sa proche banlieue. 
 
À partir de 600 euros HT*. 
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4) Pack sonorisation et équipement Dj:  
 
- 1 système Amplifié HK AUDIO ELEMENTS (sonorisation jusqu’à 80 personnes) ; 
- 1 enceinte retour JBL Eon 610 (puissance de 250W RMS) ; 
- 2 platines numériques Pioneer XDJ 1000MK2 ou 2 platines vinyles Technics SL 1210M3D ; 
- 1 table de mixage Pioneer DJM 750MK2 ; 
- 1 micro HF Shure PGX58 ; 
- Plateau + trépied avec drap noir.  
 
 
- Main d'oeuvre technique (montage, démontage et réglages) ; 
- Transport et livraison dans Paris ou sa proche banlieue. 
 
À partir de 690 euros HT*. 
 
 
 
5) Pack sonorisation, équipement Dj et lumière: 
 
- 1 système Amplifié HK AUDIO ELEMENTS (sonorisation jusqu’à 80 personnes) ; 
- 1 enceinte retour JBL Eon 610 (puissance de 250W RMS) ; 
- 2 platines numériques Pioneer XDJ 1000MK2 ou 2 platines vinyles Technics SL 1210M3D ; 
- 1 table de mixage Pioneer DJM 750MK2 ; 
- 1 micro HF Shure PGX58 ; 
- Plateau + trépied avec drap noir.  
 
 
- 4 Pars Led Chauvet Slimpar Q12 BT (lumières ambiantes), connectés en Bluetooth et contrôlables pour les changements de scène 
(Fade Color, Strobe, Sound Color, etc.), soit depuis une application Smartphone/tablette (IOS/Android), soit grâce à une télécommande 
infrarouge. 
 
- Main d'oeuvre technique (montage, démontage et réglages) ; 
- Transport et livraison dans Paris ou sa proche banlieue. 
 
À partir de 750 euros HT*. 
 
 
6) Pack équipement DJ uniquement: 
 
- 2 platines numériques Pioneer XDJ 1000MK2 ou 2 platines vinyles Technics SL 1210M3D ; 
- 1 table de mixage Pioneer DJM 750MK2 ; 
- 1 enceinte retour JBL Eon 610 (puissance de 250W RMS) ; 
- Plateau + trépied avec drap noir.  
 
 
- Main d'oeuvre technique (montage, démontage et réglages) ; 
- Transport et livraison dans Paris ou sa proche banlieue. 
 
À partir de 300 euros HT*. 
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7) Pack Lumière uniquement:  
 
- 4 Pars Led Chauvet Slimpar Q12 BT (lumières ambiantes), connectés en Bluetooth et contrôlables pour les changements de scène 
(Fade Color, Strobe, Sound Color, etc.), soit depuis une application Smartphone/tablette (IOS/Android), soit grâce à une télécommande 
infrarouge. 
 
- Main d'oeuvre technique (montage, démontage et réglages) ; 
- Transport et livraison dans Paris ou sa proche banlieue. 
 
À partir de 150 euros HT*. 
 
Pack Lumière uniquement BIS 
 
- 8 Pars Led Chauvet Slimpar Q12 BT (lumières ambiantes), connectés en Bluetooth et contrôlables pour les changements de scène 
(Fade Color, Strobe, Sound Color, etc.), soit depuis une application Smartphone/tablette (IOS/Android), soit grâce à une télécommande 
infrarouge. 
 
- Main d'oeuvre technique (montage, démontage et réglages) ; 
- Transport et livraison dans Paris ou sa proche banlieue. 
 
À partir de 250 euros HT*. 
 
 
 
 
8) Pack VIP DJ: 
 
- 1 système Amplifié HK AUDIO ELEMENTS (sonorisation jusqu’à 80 personnes et jusqu’à 120 personnes en doublant la sonorisation) 
- 2 enceintes retour JBL Eon 610 (puissance de 250W RMS) ; 
- 2 platines numériques Pioneer XDJ 1000MK2 ou 2 platines vinyles Technics SL 1210M3D ; 
- 1 table de mixage Pioneer DJM 750MK2 ; 
- 1 micro HF Shure PGX58 ; 
- Plateau + trépied avec drap noir.  
 
- 8 Pars Led Chauvet Slimpar Q12 (lumières ambiantes), connectés en Bluetooth et contrôlables pour les changements de scène (Fade 
Color, Strobe, Sound Color, etc.), soit depuis une application Smartphone/tablette (IOS/Android), soit grâce à une télécommande 
infrarouge. 
 
- Main d'oeuvre technique (montage, démontage et réglages) ; 
- Transport, livraison, accompagnement (aller-retour) et coordination technique sur l’événement à Paris ou tout autre ville en France 
Métropolitaine. 
 
Tarif sur devis personnalisé. 
 
 
 
*Pour tout événement situé hors Paris, des frais supplémentaires peuvent être appliqués. 


