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Berhinger petit modèle

Soundcraft Si expression 2

Pioneer DJM600 Pioneer DJM800

Yamaha 01V96Yamaha MGP16XSoundcraft Efx8

Berhinger 

REGIE DJ PIONEER
GSA possède différentes régies PIONEER. 
La location se fait en régie ou à l’unité.

Location Pack Régie CDJ 1000 mk3 + DJM600......................................  
Location CDJ 1000 mk3 seule................................................................. 
Location DJM600 seule.......................................................................... 
Location Pack Régie CDJ2000 nexus + DJM800.................................... 
Location CDJ2000 Nexus seule.............................................................. 
Location DJM800 seule.......................................................................... 

TABLES DE MIXAGE DJ

ENCEINTES ACTIVES

TABLES DE MIXAGE LIVE

RCF Art710RCF Art425RCF Art422RCF Art310 mk2

AxysMackie SRM450QSCRCF Art715

82€
35€
40€
N.C 
N.C
N.C

12€ 18€ 40€ N.C 

24€ 49€ 144€  72€ 

68€ 84€ 90€  82€ 

89€ 84€ 79€ 
2 3

135€ 

350w 400w 400w 750w

750w 350w 500w 600w

Prix TTC - TVA 20% - Parc en évolution permanente - Consultez notre site internet ou le bureau.



RCF 8006AS*RCF HDL20*RCF Art902Mackie SWA1501

CAISSON / LINE ARRAY

AMPLIFICATEUR
Ampli Yamaha P2500...................................................................................
Ampli Yamaha P3200...................................................................................
Ampli Bouyer As1105 - 100V........................................................................
Ampli Merlaud.............................................................................................
Ampli RCF Up-4482.....................................................................................
Ampli  RCF ES 3323......................................................................................

HP LIGNE 100V
HP RCF DP1T - 15W.......................................................................................
HP Rondson ou RCF - 20W...........................................................................
HP RCF longue portée (trompe) - 30W.......................................................
HP Boyer RT-520 - 50W................................................................................
HP DAP MHS-50S .........................................................................................

AMPLI /LIGNE 100V

TRAITEMENT DU SON
Egaliseur DBX 231.........................................................................................
Noise Gate....................................................................................................
Splitter audio MX822 (1 entrée - 6 sorties)..................................................
Processeur numérique BSS mini drive SD334..............................................
Distributeur symétrique Work ( 2x4 - 1x8)..................................................
Boitier de direct -DI......................................................................................
Boitier de symétrisation Kramer Tr-3..........................................................
Enregistreur numérique Tascam Dr-1..........................................................
Insert téléphonique Ecler.............................................................................
Boitier de presse (4 entrées ).......................................................................

CABLERIE
Cable module 5m XLR-XLR..........................................................................
Cable module 10m XLR-XLR........................................................................
Cable module micro 50m............................................................................
Multipaire 24 entrées - 8 sorties..................................................................
Multipaire 12 entrées - 4 sorties..................................................................
Cable audio RCA - mini Jack.........................................................................

30€
30€
33€
30€ 
46€
N.C

7,5€
7,5€
14,5€
48€ 
22€

29€
27,5€
18€
48€ 
34€
4€
8€
25€
60€
48€

0,6€
1,2€
6€
42€
33€
3,6€

N.C 120€  88€

Prix TTC - TVA 20% - Parc en évolution permanente - Consultez notre site internet ou le bureau. 4

500w 1000w

96€

700w 2500w

* Prestation obligatoire en sus



AMPLIFICATEUR
Ampli Yamaha P2500...................................................................................
Ampli Yamaha P3200...................................................................................
Ampli Bouyer As1105 - 100V........................................................................
Ampli Merlaud.............................................................................................
Ampli RCF Up-4482.....................................................................................
Ampli  RCF ES 3323......................................................................................

HP LIGNE 100V
HP RCF DP1T - 15W.......................................................................................
HP Rondson ou RCF - 20W...........................................................................
HP RCF longue portée (trompe) - 30W.......................................................
HP Boyer RT-520 - 50W................................................................................
HP DAP MHS-50S .........................................................................................

Egaliseur DBX 231.........................................................................................
Noise Gate....................................................................................................
Splitter audio MX822 (1 entrée - 6 sorties)..................................................
Processeur numérique BSS mini drive SD334..............................................
Distributeur symétrique Work ( 2x4 - 1x8)..................................................
Boitier de direct -DI......................................................................................
Boitier de symétrisation Kramer Tr-3..........................................................
Enregistreur numérique Tascam Dr-1..........................................................
Insert téléphonique Ecler.............................................................................
Boitier de presse (4 entrées ).......................................................................

Cable module 5m XLR-XLR..........................................................................
Cable module 10m XLR-XLR........................................................................
Cable module micro 50m............................................................................
Multipaire 24 entrées - 8 sorties..................................................................
Multipaire 12 entrées - 4 sorties..................................................................
Cable audio RCA - mini Jack.........................................................................

MICROS FIL VOIX
Micro fil Sennheiser E845 ou 602............................................................
Micro fil Shure Beta ou SM58..................................................................
Micro fil Audiophony DMC62.................................................................
Micro fil Sennheiser col de cygne MZH-3040.........................................
Micro fil Shure col de cygne Mx4185.......................................................

MICROS FIL INSTRU
Micro fil Neumann KM184 électro statique (choeurs)...........................
Micro fil Sennheiser MD421 (percu)........................................................
Micro fil Shure SM57 (cuivre, guitare...)..................................................
Micro fil Shure Beta52 (basse).................................................................
Micro fil Shure PG81 (batterie head, xylo)..............................................
Micro fil Sennheiser C451 (cimbales)......................................................
Micro fil ST8 Prodipe Salmiéri (kit complet)...........................................

MICROS HF
Micro HF Sennheiser EW135 G3..............................................................
Micro HF Sennheiser Longue portée.......................................................
Micro HF double Prodipe TT1 duo ou MacMah BM8034........................
Micro HF Sennheiser casque EW100.......................................................
Micro HF Shure casque PGX58................................................................
Micro Sennheiser casque DPA chair*.......................................................
Micro HF Sennheiser cravate..................................................................
Ear monitor Sennheiser EW300 IEM......................................................

ACCESSOIRES
Pied de micro avec pince.........................................................................
Bonnette Rycote......................................................................................
Antenne déportée Sennheiser.................................................................
Splitter antennes Sennheiser..................................................................

MICROS FIL / MICROS HF / ACCESSOIRES

Pc avec Gate RadioPioneer DDJ SXDouble Lecteur CD/USBTechnics SL1200

LECTEURS VINYLES /CD / MP3

30€
30€
33€
30€ 
46€
N.C

7,5€
7,5€
14,5€
48€ 
22€

29€
27,5€
18€
48€ 
34€
4€
8€
25€
60€
48€

0,6€
1,2€
6€
42€
33€
3,6€

7€
8€
7€
30€ 
30€
N.C

19€
9,5€
11€
9,5€ 
9,5€
9,5€
65€

35€
68,5€
19€
54€ 
30€
42€
82€
63,5€

3,9€
35€
33€
33€ 

N.C 33€ 108€ 54€
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PROJECTEURS TRADITIONNELS
Par 20 - 50W..............................................................................................
Par 30 - 100W............................................................................................
Par 56 - 300W............................................................................................
Par 64 - 1000W..........................................................................................

PC 500W....................................................................................................
Projecteur multipar 650W........................................................................
Découpe Showtec 650W - 36°..................................................................
Projecteur fresnel 1000W.........................................................................
Projecteur cycliode 1000W.......................................................................
Découpe ADB 1000W - 36°.......................................................................
Projecteur castor 2000W..........................................................................
Projecteur fresnel ADB 2000W.................................................................

Poursuite 575 hmi......................................................................................
Poursuite 2500W hmi...............................................................................

BLOCS ET ARMOIRES ELECTRIQUE
Dispatching 10 inters 220V........................................................................
Variateur 4x800W.....................................................................................
Bloc de puissance monophasé 400W - 220V............................................
Bloc de puissance RVE Stagger 6x2000W - 220V.....................................
Blog de puissance RVE Stagger 6x3000W................................................
Armoire de distribution 32/32 amp - 6PC - 220V.....................................
Armoire de distribution 32 amp - 380V - différentiel 30mA...................
Armoire de distribution 63 amp avec différentiel ...................................
Armoire automatique de gestion 32 amp................................................

Multipaire 4 circuits pour DJ.....................................................................
Multipaire 4 circuits harting 15m..............................................................
Multipaire 6 circuits harting 15m..............................................................
Rallonge 32 amp - P17 - 20m.....................................................................
Rallonge 63 amp - P17 - 20m.....................................................................

Starcolor Dune 225w Styled MacMah 225wPhare Led 100wProjecteur Iodure 150w

PROJECTEURS EXTERIEUR

59€59€60€20€

2,4€
4,2€
6€
7€ 

12€
19€
18€
9€
10,8€
33,5€
24€
20,4€

150,5€
318€

2,4€
4,2€
6€
7€ 

12€
19€
18€
9€
10,8€
33,5€
24€
20,4€

150,5€
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Cob 100w Wh InvolightCob 100w RGB InvolightCompact Par 18mk2 Ultra Bar 12 Adj

PROJECTEURS LED

Mac 600 MartinMac 300 MartinExpression 6000 Q4Lyre beam 96w Power

PROJECTEURS AUTOMATIQUES

Evora b2r ContestMac 250 Krypton MatinMac 250+ Martin Phantom 50 Showtec

LYRES WASH

LYRES SPOT / BEAM

Starcolor Dune 225wBeam Contest 4x10whPar Nichols whiteCompact Par tri 7

Canon UV Led 16x3wCanon UV 400wStroboscope 1500wStroboscope 500w

STROBOSCOPES / BLACK GUN

18€ 23€ 16€ 16€

10€ 23€ 14€ 59€

12€ 20€ 20€20€

35€ 60€ 68€ 75€

90€72€68€50€

8Prix TTC - TVA 20% - Parc en évolution permanente - Consultez notre site internet ou le bureau.



PACK LIGHT PETITE SOIREE
- Un pied réglable
- Une barre de fixation
- Une commande 220 v
- Un multipaire 4 circuits 220 v
- Un enrouleur 220 v
- 2 projecteurs par 56 leds multi couleurs
- 2 projecteurs à effets leds 
 
* Prévu jusqu’à 50 personnes  (machine à fumée conseillée )

Pack de 10 projecteurs led 6x10w pour créer une ambiance cosy, décoration 
de salle, effet garantie !

Télécommande sans fil fourni pour changer de couleur pendant la soirée.

PACK LIGHT DECO ECO
Solution économique pour créer une ambiance chaleureuse.
Pack de 6 projecteurs led 18x3w pour décoration de salle.
Possibilité de rajouter une commande DMX pour 
contrôler les couleurs des projecteurs.

PROJECTEURS SUR BATTERIE
Pack de 8 projecteurs led sur batterie avec télécommande 
sans fil pour changer de couleur pendant votre événement.

Idéal en décoration sur les tables, buffets pour baliser un 
chemin en intérieur ou extérieur.

PACK LIGHT DECO COLOR PAINT

PACK MINI SCENE
Pack de 4 projecteurs COB led Blancs ou RGB et de 2 pieds
de 2,70m.
Idéal pour l’éclairage d’une petite scène, d’un groupe de musique ou 
d’une mise en lumière d’objet.

119€

59€

69€

72€

60€

8 9Prix TTC - TVA 20% - Parc en évolution permanente - Consultez notre site internet ou le bureau.



Geyser Chauvet **Look Unique brouillardLook Viper Nt fuméePetite machine à fumée

EFFETS

Machine à neigeMachine à bulles grandeMachine à bulles petiteMachine à bulles simple

Ventilateur 1 mètreSkydancer SFATMachine à mousse **Machine à neige SFAT **

MACHINE A FUMEE / BROUILLARD

MACHINE A BULLES / NEIGE

MACHINE MOUSSE / NEIGE / VENT...

10€ 48€ 48€ 45€

20€ 30€ 36€ 30€

249€ N.C N.C249€

EFFETS LED DJ / LASERS/ BOULES A FACETTES
Effet Moonflower Led................................................................................
Effet led Barrel............................................................................................
Effet Led Sweeper.......................................................................................
Effet DELirium............................................................................................
Effet Led Quadra Beam..............................................................................
Effet Led Dancer.........................................................................................
Effet Apollo................................................................................................
EffetT-Rex...................................................................................................
Effet Orion Led...........................................................................................
Effet Bar Fusion FX ....................................................................................
Pack de 2 Scans Led 10w.............................................................................

Laser vert 40Mw.........................................................................................
Laser vert et rouge multipoints.................................................................
Laser RGB Galactic 600Mw........................................................................

Boule à facettes 20cm................................................................................
Boule à facettes 30cm................................................................................
Boule à facettes 50cm................................................................................
Boule à facettes 100cm............................................................................

8€
12€
12€
17€ 
12€
12€
14€
15€
12€
30€
45€

30€
8€
42€

6€
15€
30€
348€

10Prix TTC - TVA 20% - Parc en évolution permanente - Consultez notre site internet ou le bureau.

( avec 1 plein dans la machine, sauf ** = sans liquide)



STRUCTURES ALU

Cercle ASDAngle 3D ASDAngle 2D ASDSZ290 ASD au mètre

1/4 de cercle tube ASDAngle 50mm ASDAngle 50mm ASDTube 50mm ASD

Embase ASD EML60Embase ASD EML40Embase ASD EML30Embase plateau ASD

Pied ASD AL270 + barre............................................................................
Pied Mobiltech 2,40m à treuil..................................................................
Pied ASD ALT290......................................................................................
Pied ASD ALT300......................................................................................
Pied ASD ALT550......................................................................................
Pied ASD ST500........................................................................................
Pied ASD ST650........................................................................................

Pince 150kg pour chapiteau......................................................................
Pince 150kg pour ipm de 76 à 145mm.......................................................
Pince 300kg pour ipm de 76 à 255mm......................................................
Pince 500kg pour ipm de 76 à 255mm......................................................
Pince 1000kg..............................................................................................
Elingue de sécurité.....................................................................................

Moteur de levage 136kg.............................................................................
Moteur de levage 1000kg..........................................................................
Télécommande 6 moteurs.........................................................................

PIEDS DE LEVAGE / PINCES / MOTEURS

EMBASES

Effet Moonflower Led................................................................................
Effet led Barrel............................................................................................
Effet Led Sweeper.......................................................................................
Effet DELirium............................................................................................
Effet Led Quadra Beam..............................................................................
Effet Led Dancer.........................................................................................
Effet Apollo................................................................................................
EffetT-Rex...................................................................................................
Effet Orion Led...........................................................................................
Effet Bar Fusion FX ....................................................................................
Pack de 2 Scans Led 10w.............................................................................

Laser vert 40Mw.........................................................................................
Laser vert et rouge multipoints.................................................................
Laser RGB Galactic 600Mw........................................................................

Boule à facettes 20cm................................................................................
Boule à facettes 30cm................................................................................
Boule à facettes 50cm................................................................................
Boule à facettes 100cm............................................................................

8€
12€
12€
17€ 
12€
12€
14€
15€
12€
30€
45€

30€
8€
42€

6€
15€
30€
348€

4,8€ 12€ 16€ 18€

8€
8€
12€
17€ 
12€
36€
45€

7,2€
7,2€
7,2€
10,8€
14,4€
8€

42€
54€
36€

7,8€ 14€ 14€ N.C

14€12€ 12€3€
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Edirol V440 HDEdirol V8Edirol V4ExNumark NuVj

Mitsubishi - 3800 lumBENQ mp771 - 3000 lum3M X20 - 2500 lumToshiba - 1500 lum

VIDEOPROJECTEURS

Pannasonic - 7000 lum *Mitsubishi - 5000 lumNEC - 5000 lumToshiba - 3500 lum

Ecran carter 150x200Ecran sur pied 180x180Ecran sur pied 150x150Ecran sur pied 140x140

ECRANS DE PROJECTION

Ecran cadre 300x400Ecran cadre 16:9 175x305Ecran cadre 229x305Ecran cadre 180x240

TABLE DE MIXAGE VIDEO

48€ 68€ 216€ 234€

396€ 321€ 321€

15€ 15€ 15€ 25€

96€85€54€

60€ 94€ 95€ 336€

 N.C

12Prix TTC - TVA 20% - Parc en évolution permanente - Consultez notre site internet ou le bureau.

Courte focale

82€

* Prestation obligatoire en sus



Ecran Sharp 152cmEcran Toshiba 140cmEcran Philips 132cmEcran Samsung 127cm

ECRANS VIDEO

Enregistreur sur Mini DVSampleur vidéo P103 écrans de retourEcran de retour sur pied

Kramer PT201 Sélecteur VGA............................................................................
Splitter Vidéo 4 VGA..........................................................................................
Kramer VP-201XL...............................................................................................
Kramer VP-409 Scaler........................................................................................
Kramer VP-501XL...............................................................................................
Kramer TR-1........................................................................................................
Kramer TR-3.......................................................................................................
Kramer VM-3VN distrib composite...................................................................
Kramer 711n/712n transmetteur........................................................................

Cable VGA 5m....................................................................................................
Cable VGA 10m..................................................................................................
Cable VGA 20m..................................................................................................
Cable Composite 10m........................................................................................
Cable Composite 15m........................................................................................
Cable Composite 20m.......................................................................................
Cable Hdmi 5m..................................................................................................
Cable Hdmi 10m.................................................................................................
Cable Hdmi 20m.................................................................................................
Cable Hdmi 35m.................................................................................................

Totem pour écran...............................................................................................
Support vidéoprojecteur.....................................................................................

BOITIERS VIDEO / CABLES

COMPLEMENTS VIDEO

40€72€ 65€ 60€

8€
10€
15€
19€ 
12€
10€
10€
19€
101€

7,2€
9,6€
20€
6€
6€
6€
9,6€
9,6€
20€
40€

36€
15€

107€ 143€

12 13Prix TTC - TVA 20% - Parc en évolution permanente - Consultez notre site internet ou le bureau.

144€ 156€



Bar lumineuxCône ventilé lumineuxEtoile lycraToile lycra triangle

DECO / PODIUM / DIVERS

Boule lumineuse ledArbre à ledArbre à boules coton ledLustre à fils

Pendrillon de scèneElement déco HollywoodElement déco pirate8 Projecteurs sur batterie

Cube lumineuxFauteuil en simili cuirHousse mange deboutMange debout inox

Pupitre AltuglassEscalier bois podiumPodium 2x1mPodium 1x1m 17€ 33€ 30€ 99€

Potelet avec cordage noirGonfleur de ballonsGroupe électrogènePaire de talkie-Walkie 19€ 108€ N.C

PODIUM ET PUPITRE

DIVERS

45€ 14€ 90€ N.C

N.C N.C 60€ 42€

16€60€9€15€

59€ N.C N.C N.C

à partir de à partir de à partir de

14Prix TTC - TVA 20% - Parc en évolution permanente - Consultez notre site internet ou le bureau.
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L’animaquiz Blind Test est un concept de quiz sonore avec gestion des scores. 

C’est un concept TOUT EN UN contenant les programmes jeux et le matériel.

Plus de 10 catégories de Quiz disponibles: Hit Music, Années 80, Cinéma, Pubs, 
Années 60, Dessins Animés, Pop / Rock ...

ANIMATIONS

Karaplayer est un logiciel sur PC portable. Il est fourni avec plus de 500 
titres français et internationaux avec clips vidéos.

Le karaplayer est à brancher sur votre sono ou Machine à Danser.

Karaoké ECO également disponible à partir de 79€

LE KARAOKE / KARAPLAYER

L’ANIMAQUIZ BLIND TEST MACHINE

Contenu du pack:
1 logiciel ANIMAQUIZ BLIND TEST MACHINE
1 PC de gestion et la carte BTM pour connecter les buzzers
4 Buzzers de couleurs différentes
1 Notice d’utilisation
1 Listing des quiz

EXISTE MAINTENANT EN VERSION SANS FIL !

Château disco gonflableCostume de sumoJeu en boisBuzzer personnalisable 90€ N.C 260€ N.C
à partir de

Soirée casinoMascotte ScoubidooMascotte en pelucheBabyfoot humain N.C 59€ 69€ N.C

120€

110€

à partir de

14 15



CONDITIONS DE VENTE ET DE LOCATION GSAAUDIOVISUEL ET GSAPRODUCTIONS

1. GÉNÉRALITÉS.
Les ventes de la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS sont faites exclusivement aux présentes 
conditions générales
de vente et de location. Les renseignements figurants dans les catalogues, prospectus et tarifs, ainsi que les 
déclarations des vendeurs et techniciens de la société ont seulement une valeur indicative. Toute commande 
ferme et acceptée par notre société implique pour l’acheteur l’adhésion sans réserve aux présentes conditions 
de vente et de location qui annulent toutes clauses et stipulations différentes imprimées sur les commandes 
ou sur la correspondance des acheteurs, sauf dérogation expresse et par écrit figurant dans l’acceptation (ou 
dans la lecture) et émanant d’un représentant dûment habilité de notre société. Toute commande verbale 
fera présumer de façon irréfragable l’acceptation de nos conditions de vente et de location.

2. LIVRAISON, EMBALLAGE ET TRANSPORT.
Les délais de livraison portés sur acceptation de commande, de même que ceux mentionnés sur l’offre, n’ont 
qu’un caractère
indicatif et des retard éventuels ne donnent pas droit au client d’annuler la vente, la location ; de refuser la 
marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, et en cas de non respect par GSA AUDIO-
VISUEL ET GSA PRODUCTIONS des délais indicatifs de livraison de plus de trois mois, la vente pourra être 
résiliée de plein droit et sans qu’il soit dû de dommages et intérêts de part et d’autre, quinze jours après mise 
en demeure restée sans effets délivrée par acte extrajudiciaire à la requête du client à la société GSA AUDIO-
VISUEL ET GSA PRODUCTIONS d’avoir à livrer. La livraison sera toujours considérée comme étant effectuée 
aux magasins ou ateliers GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS par remise directe au client, par avis de 
mise à disposition ou par délivrance de la fourniture à un transporteur désigné soit par le client, soit par GSA 
AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS. En cas de retard du client ou du transporteur ainsi désigné à assurer 
l’enlèvement de la marchandise mise à disposition, celle-ci pourra être emmagasinée après consentement de 
GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS aux risques et frais du client.
Cette disposition ne modifie pas l’obligation de paiement et ne constitue pas novation. Toutes marchandises 
expédiées, même franco, voyage aux risques et périls du destinataire qui doit exercer recours contre le trans-
porteur en cas de perte, avarie ou retard.

3. PRIX.
Les prix sont facturés conformément à l’acceptation de commande envoyée par GSA AUDIOVISUEL ET GSA 
PRODUCTIONS à ses clients. Ils pourront être modifiés dans les cas suivants : modification des droits de 
douanes et d’une manière plus générale de la réglementation concernant les produits importés, modification 
du prix de revient des produits importés résultant notamment de la fluctuation du cour des changes entre 
celui retenu sur l’acceptation de commande et celui du jours de dédouanement des produits, modification des 
taxes sur le chiffre d’affaires ou assimilées, création de nouvelles taxes. Sauf convention particulière écrite, 
les prix GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS s’entendent toujours hors taxes, départ des magasins GSA 
AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS et port à la charge de l’acheteur. En outre, tout emballage autre que 
celui normalement livré par GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS qui serait réclamé spécialement par 
le Client sera facturé en sus. Lorsque les quantités livrées ou facturées au poids ou au mètre font l’objet d’un 
comptage d’une coupe particulière, elles peuvent différer dans une limite n’excédant pas 3% des quantités 
commandées sans que ce fait puisse entraîner de contestation de la part du Client. Les quantités facturées 
sont celles effectivement livrées.

4. PAIEMENTS.
Le lieu de paiement est fixé au siège de la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS quel que soit le 
mode de paiement.
Les traites, effets de commerce, envois franco, etc...n’apportent aucune dérogation au lieu de paiement. En 
cas de retard dans la livraison du fait du client, le paiement est exigible à compter de la date de l’avis de mise 
à disposition des marchandises notifié au Client par la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS. En 
cas de retard de paiement, la somme due par le Client portera de plein droit, et sans qu’il y ait lieu à mise en 
demeure, intérêt au taux d’escompte de la banque de France majoré de 2 points sous réserve des dispositions 
stipulées au présent article 4-D.
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En outre, tout retard dans le paiement, retour d’un effet impayé entraîne de plein droit, à la charge de l’ache-
teur, une indemnité fixée à titre de CLAUSE PENALE, à 20% du montant de la facture impayée.
Les marchandises resteront la propriété de la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS jusqu’à 
complet paiement du prix. Au cas où l’acheteur ne paierait pas la totalité du prix à l’échéance convenue, la 
vente des dites marchandises sera résolues à la seule option de la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRO-
DUCTIONS, étant expressément convenu que la résolution sera acquise au jours de la délivrance à l’acheteur 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En ce cas, l’acheteur s’engage à restituer les marchan-
dises impayées à la première demande de la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS ; si le client s’y 
refusait, GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS pourrait se faire autoriser à pénétrer dans les locaux et 
à reprendre les marchandises impayées par simple ordonnance de référé exécutoire sur minute rendu par le 
président des référés de la juridiction compétente aux terme de l’article 10 ci-après.
autoriser à pénétrer dans les locaux et à reprendre les marchandises impayées par simple ordonnance de réfé-
ré exécutoire sur minute rendu par le président des référés de la juridiction compétente aux terme de l’article 
10 ci-après. GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS se réserve, en outre, le droit de demander réparation 
du préjudice par elle subi de la dite résolution.
En cas de paiement fractionnés comportant plusieurs échéances, le défaut de paiement à une seule échéance 
rendra la totalité de la somme exigible et la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS sera fondée à 
demander la résolution de la vente dans les conditions ci-dessus mentionnées.

5. RÉCEPTION, GARANTIE.
A défaut d’avoir notifié à la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans les huit jours de la réception de la marchandise, toutes réserves relatives à la dite 
marchandise et autres que celle résultant du transport, le Client sera présumé avoir renoncé à toutes récla-
mations et ne pourra se prévaloir des défauts et vices apparents de la marchandise. Dans tous les cas, GSA 
AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS ne garantit les marchandises par elles vendues que dans la mesure, le 
type de marchandise vendues est assorti d’une garantie délivrée par le constructeur. La durée de la garantie 
variera selon le type de marchandises vendues selon l’origine de fabrication. La société GSA AUDIOVISUEL ET 
GSA PRODUCTIONS fournira avant toute commande sur demande du Client, toutes spécifications relatives 
de la garantie de la marchandise commandée. D’une manière générale, le jeux de la garantie sera régi par les 
règles suivantes : -Sont exclues de cette garantie les pièces d’usures telles que courroies, roulements, lampes, 
diamants, etc... La garantie ne s’entend que pour l’utilisation normale des appareils de notre société confor-
mément à ses indications. Notamment, ne pourrons être considérés sous la garantie les hauts parleurs dont 
la membrane a été détruite ou détériorée du fait de surpuissance (bobine mobile grillée).
Dans le cas, la réparation sera facturée, la membrane détériorée faisant office de justificatif. Pour bénéficier 
de cette garantie, l’acheteur doit sans délais adresser à notre société une note détaillée concernant les cir-
constances dans lesquelles il s’est aperçu de toute défectuosité.
-La garantie ne jouera que dans le cas où les services de notre société reconnaîtraient après examen de la 
pièce défectueuse que la défectuosité ne provient ni de la perte, ni des dégâts résultant directement ou indi-
rectement de l’utilisation des marchandises, ni du préjudice commercial qui pourrait en résulter. La garantie 
accordée par GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS est strictement limitée à la fourniture, à la répara-
tion ou au remplacement des marchandises reconnues défectueuses, matériel rendu en nos locaux. Tous frais 
supplémentaires sera à la charge du Client.

6. INSTALLATION, ENTRETIEN.
Le client aura la responsabilité pleine et entière de l’installation et de l’entretien du matériel par un personnel 
spécialisé qualifié agréé par GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS qui devra se conformer au manuel 
fourni et plus généralement aux règles de l’art dans ce domaine. Le Client aura en outre la responsabilité 
pleine et entière du matériel dont il assurera l’installation, le fonctionnement et la garde. Notamment, il 
devra obtenir toutes les autorisations, licences, certificats nécessaire pour l’installation, l’utilisation et la 
disposition du matériel. GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS n’assume aucune obligation concernant 
l’installation et l’entretien du matériel. Le Client s’interdit de mettre en cause la responsabilité de GSA AU-
DIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS du fait des dommages résultant du montage ou de l’installation défec-
tueuse des marchandises réalisées soit par des sous-traitants choisis par le Client, soit par les sous-traitant 
travaillant habituellement pour la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS.
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7. PRESTATION DE SERVICE ET LOCATIONS.
Le locataire est tenu de prendre toutes dispositions et assurances envers le matériel loué (y compris pour une 
prestation avec techniciens GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS), pour les problèmes de vol de maté-
riel et dégâts causés au matériel par vandalisme, intempéries ou mauvaises utilisations. De plus, si le matériel 
est loué pour plusieurs jours, le locataires doit assurer un gardiennage à ses frais, pendant les périodes où le 
matériels n’est pas utilisé ( en plus des assurances citées ci-dessus).
GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS possède une responsabilité civile pour les dégâts éventuels causés 
à des tiers dans le cadre de prestations effectuées par GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS.

8. PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE, BREVETS.
GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS se réserve le droit d’intervenir en justice ou autrement dans toute 
action intentée à l’un quelconque de ses clients et fondée sur une contrefaçon de brevet, dessin, procédé ou 
marque lui appartenant le dit Client devant sous peine de dommages et intérêts obligatoirement appeler 
GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS en garantie. Les outillages, plans, études, que GSA AUDIOVISUEL 
ET GSA PRODUCTIONS pourrait être amenée à créer pour la réalisation des pièces spéciales sont toujours la 
propriété GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS, même si une participation aux frais d’études ou d’outil-
lage a été demandée au Client. Le Client s’engage à aviser GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS de toute 
contrefaçon qu’il viendrait à connaître de brevet, procédé, modèle, marques...appartenant à GSA AUDIOVI-
SUEL ET GSA PRODUCTIONS.

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.
La propriété des marchandises vendues ne sera transférée à l’acheteur qu’une fois effectuer le paiement 
intégral du prix. Cependant, la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol des marchandises sera 
transférer à l’acquéreur dès livraison. L’acquéreur devra donc prendre toutes les assurances nécessaires pour 
la couverture de ces risques. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l’acheteur, le vendeur 
aura le droit de revendiquer la propriété des marchandises vendues conformément aux dispositions de la loi 
du 12 du mai 1980 modifiant l’article 59 de la loi du 13 juillet 1967, dans un délai de quatre mois à partir de la 
publication du jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens. L’acquéreur 
s’interdit de revendre ou de transformer la marchandise vendue tant qu’il n’y en aura pas intégralement réglé 
le prix.

10. CAS FORTUITS OU FORCE MAJEURE.
GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS est libérée de ses obligations pour tout cas fortuit ou de force ma-
jeur. Sont également considérés comme tels, les événement suivants : inondations, incendies, grèves totales 
ou partielles, lock-out (y compris les grèves et lock-out affectant GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS 
ou des fournisseurs). Le Client ne pourra invoquer de tels événements pour annuler sa commande. Les quanti-
tés prêtes à livrer au moment de l’événement devrons être acceptées par le Client et payées.
11. DISPOSITION GÉNÉRALES, JURIDICTION.
Le tribunal de commerce du siège de la société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS est seul compétent 
en cas de contestation de quelque nature que ce soit, même s’il y a pluralité de défendeurs ou appel en garan-
tie. Les lettres de change ou l’acceptation de règlement n’opèrent ni changement, ni dérogation attributive de 
juridiction.

12. PRÉ-RESERVATION, (modalités et conditions)
La société GSA AUDIOVISUEL ET GSA PRODUCTIONS s’engage à répondre au demande de réservation de 
location de
matériel dans les meilleurs délais.(48h maximum). Une fois accord ou non accord de la société (disponibili-
té du matériel alloué), le client s’engage à verser, selon le mode de paiement désigné dans le formulaire de 
réservation, la somme due d’acompte de validation égale à 30% de la commande. Toute commande faite par 
règlement bancaire non soldé après les 24h de validation de commande ne sera pas prise en compte. Toute 
commande faite par règlement en magasin non soldé après les 48h de validation de commande ne sera pas 
prise en compte.
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WWW.QUIZCONCEPT.COM - 06 07 84 00 01

DEPUIS PLUS DE 10 ANS
Quizconcept répond à une demande de plus 
en plus forte de communication intéractive 

au sein de vos événements et sites...

EVENEMENTS INTERACTIFS

Nous disposons de nombreux quiz prêts à fonctionner (des personnalisations sont 
possibles…) :

DISCO ANNEES 80, HISTORY ROCK,  JAMES BOND, CINE QUIZ, NORMANDIE 
QUIZ, PLANETE QUIZ, COMIC QUIZ, QUIZ 90, HITS MUSIC QUIZ, QUESTION POUR 
UN GAGNANT, WESTERN QUIZ, QUIZ GENERATION....

Ce concept répond aux attentes de ceux qui souhaitent : distraire, communiquer, 
détendre et informer avec une solution globale ludique et originale !

Nos options multiples:
- Des pupitres avec buzzers
- Des boîtiers de vote interactifs
- Des feuilles quiz
- Une chanteuse ou un duo de musiciens pour illustrer les questions
- Une ou des hôtesses pour accompagner les candidats
- Des trophées personnalisés
- Des décors de scène au thème de votre événement
- Des questions sur votre entreprise, votre événement, etc.
- Retransmission avec régie vidéo sur écran du jeu
- Des tenues pour les candidats et les équipes (tee shirts, polos, etc)



ESPACE VENTE 
EQUIPEMENTS

Retrouvez tous nos produits sur le site

www.gsaaudiovisuel.com
Tél : 02 35 91 70 56

info@gsaproductions.com

COMMENT NOUS TROUVER:
20 MIN DE ROUEN

5 MIN D’YVETOT ET DE BARENTIN

320 Route de Croixmare
76190 FREVILLE

GPS:  LATITUDE N49°34.288’ - E 050.087

Nous sommes distributeur des marques:
ASD - RCF - CONTEST - AUDIOPHONY
ADJ - SHOWTEC - ORAY - DUNE - SENNHEISER
POWER - MONACOR - STARWAY - JB SYSTEMS
SOUNDCRAFT - PRODIPE - JBL - PROLYCRA
RELOOP - NEUTRIK - SUNLITE  - AUDIOFOCUS...

SHOW ROOM ET BOUTIQUE

DRIVE LOCATION
- ACCES FACILE
- GRAND PARKING GRATUIT
- CONSEIL ACHAT ET LOCATION

LES PRIX DU WEB, LE SERVICE EN PLUS !


