
Date de l’événement :Nom de l’événement : 
Lieu / Salle / Kiosque :  

Compagnie : 
Adresse : 
Ville : 
Province : 
Téléphone : 
Télécopieur : 
Commandé par : 

Date butoir : 

No / bon commande : 

Date & Heure d’installation : 
Courriel : 
Code Postal : 
Contact sur place :  
Cellulaire : 

Quantité Description Prix 
anticipé* Prix régulier Total 

Téléviseur HD 32’’ sur pied de table  $125.00 $150.00 
Téléviseur HD 40’’ sur pied d’exposition ajustable $275.00 $325.00 
Téléviseur HD 50’’ sur pied d’exposition ajustable $375.00 $425.00 
Téléviseur HD 60’’ sur pied d’exposition ajustable $475.00 $525.00 

Projecteur Vidéo HD 3500 lumens  $125.00 $150.00 
Projecteur Vidéo HD 5500 lumens $400.00 $450.00 
Écran trépied 70x70’’, 84x84’’, 96x96 ’’ $35.00 $45.00 
Écran avec toile et habillage 6’x8 ou  6’x10’ $125.00 $175.00 
Écran avec toile et habillage 7.5’x10’ ou 7.7’x13.5’ $160.00 $200.00 
Lecteur DVD ou Blu-ray $25.00 $30.00 
Ordinateur portable avec Suite Microsoft Office $125.00 $150.00 
2 Haut-parleurs,  console audio, lecteur CD et microphone à fil $150.00 $170.00 
Microphone à fil $10.00 $15.00 
Microphone sans fil (main, casque, lavalier) $75.00 $100.00 

$45.00 $55.00 
$50.00 $60.00 
$60.00 $70.00 
$40.00 $50.00 
$40.00 $50.00 

Barre de 6 Projecteurs Par64 1Kw avec gradateur $450.00 $500.00 

Installation incluse. Électricité et accrochage non-inclus. Contactez-nous pour autres demandes et projets spéciaux. 

Sub-total : 
HST 14.975% : 

TOTAL : 

Date : _______________ ___

ORDER FORM 
Facture officielle 

AUDIOVISUEL 
Service offert

Lighting package A, B, C or D - Attached 

E-mail : SupportVenteLocQUE@solotech.com935, rue Lachance, Quebec (Quebec) G1P 2H3 suite 200 
Phone : 418 683-7656 - Toll free : 1 866 992-9466 Fax : 418 683 5650 

Téléviseur HD 80’’  sur pied d'exposition ajustable $800.00 $875.00

Maj : 22/07/2019

*Prix anticipé : sera accordé sur les commandes reçues et payées avant la date butoir.

Selon d isponibilité des équipements lors de la réservation. 
La date de réception de la commande prévaut sur la tarification finale 
Tous les prix sont en dollars canadiens, prix sujets à changement sans préavis 
Paiement par carte de crédit seulement

Paiement:   Visa  Master Card   American Express  

No. carte :      ________________________________ Exp.(MM/AA) :__________ 

Détenteur  :    ______________________________ 
    Block lette rs

Signature : ______________________________ 

TPS/GST : R 139 579 643 TVQ/QST : M 101 727 5824

 Signature :__________________________________ 

RBQ : 1366-0204-16

Projecteur DEL couleurs RGB 50W / ColorBlast 12
Projecteur DEL blanc 50W 1600Lm / iW Blast
Projecteur DEL blanc 150W 2500Lm  / Opti Tri White ou ModuLED 

Projecteur Par 64 1000W ou Par EA 575W  
Projecteur de découpe Leko 750W 
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