ÉQUIPEMENT AUDITORIUM MUSÉE GUGGENHEIM BILBAO
Micros et prises de scène :
-

4 récepteurs pour micros sans fil avec deux micros de revers ou serre-tête série
Sennheiser 500
2 récepteurs pour micros sans fil avec deux micros de revers ou serre-tête et deux
micros main série Sennheiser 500
2 récepteurs pour micros sans fil avec deux micros main série Sennheiser 500
5 micros main sans fil Shure SM 58
2 micros pour pupitre de conférence style col-de-cygne
8 micros de conférence style col-de-cygne courts avec base pour table de présidence
38 prises de micros sur scène
7 prises vidéo RGBS sur scène
5 prises speakon sur scène
1 répartiteur audio pour médias (portable) avec 2 modules à 8 canaux de sortie
chacun « LA audio DA82 »
2 répartiteurs audio pour médias (fixes) à 12 canaux chacun (dans les escaliers et
dans la dernière rangée de sièges)
2 répartiteurs audio pour médias (indépendants) à 15 et 20 prises

Équipement audio :
-

Platine cassette TASCAM
Lecteur CD TASCAM
Platine numérique DAT TASCAM
Table console de mixage 40 canaux 40-8-2 Allen Heat
Panneau de brassage d'insertion de tous les signaux audio

Équipement vidéo :
-

Sélecteur-scaler vidéo audio Kramer VP-725 NA
Sélecteur-scaler vidéo Analog way pulse2
Matrice Lightware MX-FR17
Projecteur Christie DHD 800 8000 lumens. Résolution maximale 1080P
Projecteur Christie L6 6000 lumens. LCD et compatible avec SXGA. Résolution 1024 x
768
Lecteur blue-Ray Sony BDPS790
Lecteur DVD Pioneer
Enregistreur lecteur DVD Pioneer
Magnétoscope BETACAM UVM1400
Panneau de brassage d'insertion dans tous les signaux vidéo
Table d’édition vidéo Panasonic MX70
Caméra vidéo Sony avec télécommande
Écran Panasonic de 50” TH-50PH9EK avec écran intervenants
Vidéo présentation JVC, AV-p-700 E, pour des présentations opaques ou transparentes
Écran Philips 43” à l’entrée de la salle

L’écran à l’intérieur de l’auditorium est intégré, avec une surface blanche pour la
projection de 9 x 6 m environ. En fonction du format de la projection, l’écran peut être
masqué (dimensions maximales de projection avec le projecteur de l’auditorium 6 x 4 m
environ).
Le projecteur est situé dans la cabine de projection, à environ 20 m de l’écran ; l’optique
est adaptée à la taille de la projection. Objectif zoom F = 1.7-2.6 (projecteur L6) F=2.02.7 (projecteur DHD800). La projection est frontale.
Les prises fibre optique qui relient ce dispositif portable au projecteur sont situées dans
un boîtier situé sur le sol sur la scène, sous le pupitre. Ce boîtier est doté
d’alimentation électrique.
Équipement cinéma :
-

Projecteur cinéma de 35 mm ENNERMAN
Projecteur cinéma de 16/35 mm ENNERMAN
Système audio cinéma DOLBY SURROUND
Système de puissance audio cinéma

Équipement éclairage :
-

8 projecteurs robotisés Rush MH6 Wash, 5 à éclairage zénithal et 3 sur la
passerelle frontale
11 projecteurs découpe 28/40
11 projecteurs découpe 16/30
9 projecteurs découpe 15/42
28 projecteurs lentille fresnell CANTATA 1200w
8 lames pour fresnell cantata 1200 W
Table de contrôle de l’éclairage COMPULITE modèle DLITE
Table de contrôle de l’éclairage AVOLITE TITAN QUARZ.
32 canaux dimmer répartis sur le devant de la scène
32 canaux dimmer répartis en deux éclairages zénithaux sur la scène
Canaux dimmer répartis sur les côtés de la scène

Équipement de machines et textiles scéniques :
-

2 enrouleurs motorisés pour élever les scénographies
1 ensemble de pieds et frise en toile obscurcissante
1 ensemble de pieds et frise en velours noir
Système de masquage de l’écran de projection
Écran de projection 9x6
Rideau de fond en deux parties en velours noir

Équipement informatique :
-

3 ordinateurs portables
Télécommande pour ordinateur
Prises pour connexion Internet sur scène

Autres :
- Moniteur couleur JVC professionnel TM-140E
- Moniteur couleur SONY professionnel dans cabine
- Pointeur laser
- 3 supports en bois pour la pose de carton plume ou similaire

Service de traduction :
Pour la traduction simultanée, ce service devra être demandé et installé. L’auditorium est doté d’une
cabine. En cas de plus de 2 langues au total, un circuit fermé de télévision devra être installé.
Le musée peut fournir le contact d’un fournisseur spécialisé dans le service de traduction et de
langue des signes.
Mesures des parties frontales du mobilier pour la pose d’affiches :
- Partie frontale pupitre : 1,22 x 0,83 m.
- Partie frontale table de présidence deux personnes : 1,5 x 0,76 m.
- Partie frontale table de présidence trois personnes : 2,25 x 0,76 m.
- Partie frontale table de présidence quatre, cinq et six personnes : 4,5 x 0,76 m.
- Partie frontale table de présidence sept et huit personnes : 6,00 x 0,76 m

