Grille tarifaire location 2019
Conditions de location. La location s’entend à la journée. Pour un forfait week-end ou semaine,
nous consulter. Caution par chèque non encaissé d’un montrant minimum de 400 euros. Tarifs
valables jusqu’au 31-12-2018.

CAMERA
MATÉRIEL

DESCRIPTION

TARIF JOUR HT

Appareil photo vidéo
SONY A6300 + kit 16-50
f4/ 5.6 + 35mm f.2

Résolutions : 1080P et 4K ultra HD en XAVCS - carte SD 64 Go / Cinegamma et LOG

100 €

Caméra SONY FS5

Résolutions : 1080P et 4K ultra HD en
XDCAM - carte SD 64 Go / Cinegamma et
LOG

170 €

Avec kit zoom 28 - 75 f.
2.8 Tamron

Option épaulière Zacuto + Épaulière + poignée déportée + plus semelle
monture rapide trépied
d’adaptation rapide V-Lock pour trépied

90 €

Option bague
Speedbooster Sony A
vers Sony E

50 €

Créé un rendu 24/36 (full frame) par réduction
optique + gain de 1 diaph

30 €

Option zoom 70 - 300
Tamron f.4
Mattebox clip on D-Matte

Mattebox fixable directement sur l’objectif ou
sur rails de 15mm.
Deux tiroirs pour filtres de 10x10 cm.

30 €

MACHINERIE
MATÉRIEL

DESCRIPTION

TARIF JOUR HT

Trépied Vinten Pro 6DC

Trépied à tête fluide pour caméra jusqu’à 7kg

30 €

Ronin M

Stabilisateur 3 axes pour caméra jusqu’à 3 kg
avec radio pour second opérateur

120 €

Option commande
Bluetooth montée
accessible au cadreur

Commande sans fil fixée à même le
stabilisateur permettant de contrôler le pan et
le tilt avec le pouce

20 €

Option harnais

Système de gilet + tiges en carbone
permettant de soulager le cadreur de 70% du
poids du Ronin

70 €

MACHINERIE
Grue / Jib de 5,5 mètres

Grue avec contrepoids de 38 kg + sac de
transport

250 €

Option moniteur de
contrôle

Moniteur 720P avec peaking + wavform +
batteries

50 €

Option tête stabilisée et
robotisée

Ronin M fixée à la grue (avec radio de
contrôle à distance)

120 €

SON
MATÉRIEL

DESCRIPTION

TARIF JOUR HT

Kit HF Rodelink + capsule Kit de base Rodelink avec piles
Rode Lavalier + bonnette (Plusieurs kit disponibles)
mousse et à poils

55 €

Kit fixation capsule sous
vêtements

Supports en silicones « gaﬀables » + vampire
clips

10 €

Zoom H6

Enregistreur Zoom H6 + 2 bonnettes antivent + piles

50 €

LUMIÈRE
MATÉRIEL

DESCRIPTION

TARIF JOUR HT

Minette LED bicolore

Minette LED : 3200 à 5600 K + kit batterie et
chargeur

35 €

Kit Lumière panneaux de
LED flexibles bicolores
30x40 cm

3 panneaux LED flexibles 70W / 3200 à 5600
K + 3 trépieds dont un pied girafe +
alimentation secteur

200 €

Panneau LED flexible
30x40 cm bicolore

1 panneau flexible bicolore 70W / 3200 à
5600 K +1 trépied
+ alimentation secteur

70 €

Option batteries pour kit
panneaux de LED souple

3 batteries V-Lock avec chargeur
—> autonomie jusqu’à 2h30

70 €

