Service aux membres - services audiovisuels
Member Services - Audiovisual services

DUOCOM ﬁer partenaire du CQCD - Duocom is proud to be a partner of the CQCD

20% off on all audiovisual equipment
rentals and special rates on all portable audio
visual equipment, permanent installations and
home theatre from Duocom.

Rabais de 20% offert sur

tous les besoins de location d’équipements
audiovisuels disponibles en inventaire et tarifs
avantageux sur les achats d’équipements portatifs,
de cinémas maison et sur les services d’intégration
permanente de Duocom.

Grâce à plus de 30 ans d'expérience et à 7 succursales nationales, Duocom s’est bâti une solide réputation en solutions audiovisuelles et est
désireuse d’aider ses clients à projeter une image professionnelle qui laisse une impression durable.
With more than 30 years of expert knowledge and 7 dedicated national locations, Duocom has forged the way as Canada's Leader in Audio
Visual Solutions since 1974.

Services audiovisuels
Staging and Rental Solutions

Design et intégration de systèmes
Systems Design and Integration

Solutions domestiques personnalisées
Custom Home Solutions

Éclairage créatif
Projection sur écrans géants
Sonorisation
Interprétation simultanée
Système de vote sans fil
Vidéoconférence
Webdiffusion

Creative Lighting
Large Screen Projection
Dynamic Audio
Simultaneous Interpretation
Audience Response Systems
Videoconferencing
Webcasting

Systèmes audio
Systèmes de vidéoconférence
Projecteurs et écrans
Écrans plasma et ACL
Tableaux interactifs

Audio Sytems
Videoconferencing Systems
Projectors and screens
Plasma and LCD Displays
Interactive Whiteboards

Cinéma maison
Audio domestique central
Contrôle de l’éclairage
Meubles pour cinéma maison
Sécurité, surveillance
Réseautage sans fil
Câblage structuré
Systèmes intégrés

Dedicated Home Theatre
Whole Home Audio
Lighting Design and Control
Audio Video Furniture
Surveillance, Security
Wireless Networking
Structured Wiring
Whole Home Integration

Visitez le www.duocom.ca ou contactez Magali Baril au 514-341-8181 poste 246 pour plus de détails sur les produits et services que nous oﬀrons.
Visit www.duocom.ca or call Magali Baril at 514-341-8181 ext. 246 for more information on the products and services we oﬀer.

Rabais de 20% offert sur tous les besoins de location d’équipements audiovisuels disponibles en inventaire applicable aux membres du CQCD
20% off on all audiovisual equipment rentals in stock for the CQCD members.

Liste de prix - Équipements audiovisuels
Price List - Audiovisual Equipment
DESCRIPTION

PRIX/PRICE (par jour/per day)

Écrans trépieds/Tripod Screens:
Trépied/Tripod Screen 6' x 6'
Trépied/Tripod Screen 7' x 7'
Trépied/Tripod Screen 8' x 8'
Écrans de projection/Projection Screens:
6' x 8' projection avant avec rideaux/front projection with dresskit
6' x 8' projection arrière avec rideaux/rear projection with dresskit
7.5' x 10' projection avant avec rideaux/front projection with dresskit
7.5' x 10' projection arrière avec rideaux/rear projection with dresskit
Moniteurs vidéo/Video minitors:
Moniteur 19" LCD Monitor
Moniteur 22" LCD Monitor
Moniteur 27" LCD Monitor
Moniteur 37" LCD Monitor
Lecteur VHS Player
Lecteur DVD Player
Table 42" pour moniteur 20/42” table for 20” monitor
Table 48" pour moniteur 27'' et 29''/48” table for 27” monitor
Moniteurs plasma et data/Plasma and data monitors:
Plasma 42''
Plasma 50'
Plasma 61''
Pied de plancher pour plasma/Plasma stand
Table 42" pour moniteur 20”/42” table for 20” monitor
Table 48" pour moniteur 29''/48” table for 29” monitor

Projecteurs/Projectors:
NEC VT676 (2500 lumens)
Christie LX 37 (3500 lumens)
Table 42" pour projecteur/42” projector table

NOTES

$20.00
$22.50
$25.00

$160.00
$175.00
$170.00
$185.00

inclut rideaux de contour en velours noir/ includes black velour drapes around the screen
inclut rideaux de contour en velours noir/ includes black velour drapes around the screen
inclut rideaux de contour en velours noir/ includes black velour drapes around the screen
inclut rideaux de contour en velours noir/ includes black velour drapes around the screen

$95.00
$125.00
$195.00
$295.00
$45.00
$40.00
$15.00
$15.00

$400.00
$500.00
$1,000.00
$80.00
$15.00
$15.00

$150.00
$450.00
$15.00

* Prix pour projecteurs plus puissants disponibles sur demande/* Projector with higher lumens available - please call
Audio:
Micro à main avec fil/Handheld wired microphone
Micro Lavalier sans-fil/Wireless Lavalier (lapel) microphone
Micro à main sans-fil/Wireless handheld microphone
Console audio 6 entrées/Audio Soundboard 6 inputs
Égalisateur stéréo/Stereo equalizer
Haut-parleur Mackie SRM450 amplifié/Mackie Speakers SRM450
Taux horaire des techniciens/Hourly rate for technicians
(Installation, opération et démontage/install, operation and dismantle)

$15.00
$75.00
$75.00
$45.00
$35.00
$50.00

doit être installé avec console & EQ/must be installed with soundboard & EQ

$48.00 Heure/Hour

Pour plus d’information concernant nos nombreuses alternatives techniques veuillez contacter madame Magali Baril au
(514) 341-8181 poste 246 ou au mbaril@duocom.ca.

