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Régie
Flycase régie ATEM comprenant :
●

Mélangeur Blackmagic Design ATEM 2 M/E 4K
○
○
○

●
●
●
●

350€ HT/j

Mélangeur vidéo broadcast 2 M/E pouvant être contrôlé à partir de
l’ATEM software (gratuit) ou/et d’un pupitre de contrôle externe
Entrées : 20 (6G/3G/HD-SDI)
Sorties : 14 SDI (dont 1 PGM par M/E, 2 Multiview, 6 Auxiliaires)

Ecran SmartView 17”
Ecran SmartView Duo
Grille de routage
Patch intégral (SDI, XLR, HDMI), routeur Wifi + switch intégré
(2 ports RJ45 disponibles pour vos équipements sur le devant)

Panel ATEM
●

150€ HT/j

Panel Blackmagic Design ATEM 1 M/E Production Switcher 4K
○
○
○

Pupitre de contrôle externe
Accès direct aux preview/program et macros
Connexion au mélangeur par port RJ45

Régie
Flycase “Lecteurs de médias” comprenant :
●

2x Blackmagic Design Ultrastudio 4K
○
○
○

●
●

250€ HT/j

Boîtier de capture/lecture Thunderbolt 2, prise en charge 4:4:4
2 entrées et 2 sorties SDI*, 1 entrée et 1 sortie HDMI*
2 entrées et 2 sorties XLR analogiques

PC “NUC Intel i7”, thunderbolt 2
Clavier et souris

Usages possibles :
-

overlays, titrages ou vidéos sur 2 sorties SDI fill+key pilotées par le PC “NUC Intel i7”
lecture de musique, sortie sur XLR

* commutables SD/HD/2K/4K 10 bits - prise en charge Single Link et Dual Link 3Gb/s et 6Gb/s
* 720p50, 59.94 / 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 / 1080i50, 59.94, 60 / 2K (4K en sortie uniquement, en 4:2:0)

Régie
Intercom Datavideo ITC-100 comprenant :
●
●
●

80€ HT/j

Rack ITC-100
4 boitiers ceinture ITC-100SL, 4 casques micros, 4 tally light
4 câbles de 20 mètres

options :
❖
❖
❖

Boitier GPI & Tally BlackMagic Design et câble intercom
Boitier ceinture, casque et tally light supplémentaire
Câblage intercom 50 mètres

20€ HT/j
10€ HT/lot/j
5€ HT/j

Vision
Caméra robotisée Panasonic AW-HE130W
●
●
●
●

250€ HT/j

Caméra tourelle avec pilotage à distance
Alimentation 12V (fournie) ou POE+, communication par RJ45 ou RS232
Sortie HD-SDI jusqu’au 1080p50/59.94, HDMI
3 capteurs MOS 1/3", zoom optique 20x f/16, streaming HD-IP

accessoire :
❖

trépied et tête fluide, sac de transport

Pupitre Panasonic AW-RP120
●
●
●
●

20€ HT/j

120€ HT/j

Connexion et contrôle IP
Ajustement de colorimétrie, enregistrement et rappel de presets
Sauvegarde des réglages sur carte SD (fournie)
Alimentation 12V (fournie), communication avec les caméras par RJ45 ou RS232

Câblage RJ45 et SDI : nous consulter

Vision
Camescope de poing Panasonic AJ-PX270
●
●
●
●
●
●

Formats AVC-Intra 200/100/50 ; AVC-Long G50/25/12
Enregistrement haute qualité 4:2:2 10 bits, à 50 Mbps ou 25 Mbps
Zoom 22x léger et compact (équivalent 35mm : 28 mm à 616 mm)
Connexion LAN et streaming H.264 intégré, 2 emplacements carte microP2
sorties SD/HD/3G-SDI (jusqu’au 1080p50/59.94), HDMI et vidéo
Fourni avec 2 cartes microP2 64Gb, 1 chargeur, 2 batteries et 1 alimentation

options :
❖
❖
❖

175€ HT/j

carte microP2 64 Gb supplémentaire
micro canon RODE NTG2 et câble XLR court
trépied et tête fluide, sac de transport

20€ HT/carte/j
20€ HT/j
20€ HT/j

Vision
Blackmagic Design Micro Studio Camera 4K
●
●
●
●
●
●

100€ HT/j

Monture MFT, micro stéréo, entrée audio 3,5mm
Compatible avec les batteries Canon LP-E6, 1 fournie
Entrée et sortie 6G-SDI/3G-SDI*, Sortie HDMI (monitoring)
Contrôle à distance depuis l’ATEM par liaison SDI
1 câbles Din 1.0/2.3 vers BNC/SDI mâle et 1 femelle fournis
Alimentation 12V par câble épanoui fournie

* 720p50, 59.94 / 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 / 1080i50, 59.94, 60 / 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30.

accessoires :
❖
❖
❖
❖
❖

Optique Panasonic Lumix H-PS 14-42 pilotable par ATEM
Optique Panasonic Lumix X Vario 12-35mm f/2,8 non pilotable
Paire de câbles Din 1.0/2.3 vers BNC/SDI mâle et 1 femelle suppl.
Batterie Canon LP-E6 supplémentaire
Ecran portatif Video Assist 5”, enregistreur 1080p

30€ HT/j
60€ HT/j
20€ HT/j
15€ HT/j
50€ HT/j

Lumière / Energie
Panneaux LED Bi-color LG600C
●
●
●
●

Ensemble de 3 panneaux LED à température réglable
3200-5600k
Valise et 3 trépieds manfrotto
Diﬀuseurs et filtres bleu et rose
Alimentations 12V fournies ou batteries V-lock (non fournies)

Onduleur 650VA
●

40€ HT/j

Poids 15kg, en flycase 2U

Câblage, prolongateurs, multiprises
●

Nous contacter

100€ HT/j

Ecrans
Ecran NEC 48”
●
●
●
●

150€ HT/j

Ecran digital signage 48” LCD Full HD
Entrées HDMI
Bords fins
Orientable horizontalement ou verticalement

Accessoires :
❖
❖

Support écran sur pied à 4 roulettes
Support pour structure alu type prolyte

Câblage HDMI, convertisseurs SDI
●

Nous contacter

30€ HT/j
30€ HT/j

Son
Table son YAMAHA LS9-16
●
●
●

Console numérique à gain mémorisable
16 entrées micro/ligne, +48V, 8 sorties Omni
Compresseurs et EQ, Lecteur USB

Micro Shure SM58
●
●
●

10€ HT/j

Console numérique à gain mémorisable
16 entrées micro/ligne, +48V, 8 sorties Omni
Compresseurs et EQ, Lecteur USB

Carte son USB Focusrite Scarlett 2i2
●
●
●

100€ HT/j

2 entrées, 2 sorties
pré-ampli micro, 48V, gain réglable
livrée avec 2 adaptateurs jack 6,3mm vers XLR et câble USB

10€ HT/j

Son
Casque Sennheiser HMD 26-II-600
●
●
●
●
●

Casque broadcast fermé (supra-aural), impédance 600 Ohm
Microphone dynamique, impédance 300 Ohm
Peut être porté à droite comme à gauche
Oreillette basculante pour écoute unilatérale
Câble H-X3K1 : fiches XLR 3 broches et jack stéréo 6,3mm, long. 3 mètres

Enceinte de monitoring
●
●
●
●

40€ HT/j

20€ HT/j (la paire)

Haut-parleur 4” et tweeter 0,75”
Bi-amplification de 50 watts
Entrées : aux mini-jack 3,5mm stéréo, symétrique XLR niveau ligne,
asymétrique jack 6,3mm
Dimensions : 240 x 147 x 212 mm (HxLxP) - Poids : ~5,2 kg

ainsi que des DI mono et stéréo sur demande

Adaptateurs/convertisseurs
Convertisseurs Blackmagic Design
●
●
●
●
●
●
●
●

20€ HT/unité/j

HDMI to SDI 3G-SDI : 1 entrée HDMI, 2 entrées jack, 2 sorties SDI
HDMI to SDI 4K (6G-SDI): 1 entrée HDMI, 2 entrées jack, 2 sorties SDI
SDI to HDMI 3G-SDI : 2 entrées SDI (1 secours), 1 sortie SDI en boucle, 1 sortie HDMI, 2 jacks out
SDI to HDMI 4K (6G-SDI) : 2 entrées SDI (1 secours), 1 sortie SDI en boucle, 1 sortie HDMI, 2 jacks out
SDI to audio : sélection des pistes SDI à extraire, 4 sorties jack 6,3 mm
SDI Distribution : 1 entrée SDI, recopie du signal sur 8 sorties SDI
Composite to SDI
Alimentations 12V 10W

Adaptateurs/convertisseurs
Scalers Up Down Cross Decimator
●

Convertisseurs multi-formats Up Down Cross et fréquences d’images
○
○
○
○

MD-HX : 1 entrée HDMI, 1 sortie HDMI, 1 entrée SDI, 4 sorties SDI
MD-CROSS : idem MD-HX + générateurs de barres, mires et overlays
Alimentations 12V 10W
Conversions:
■
HDMI vers SDI avec conversion simultanée SDI vers HDMI
■
HDMI vers HDMI avec conversion simultanée SDI vers SDI
■
HDMI vers SDI et HDMI SDI vers SDI et HDMI

40€ HT/unité/j

Adaptateurs/convertisseurs
Blackmagic Design Teranex 2D
●
●
●
●

entrées/sorties SD/HD et 3G-SDI, HDMI, analogiques
AES/EBU 8 canaux
Désentrelacement haute qualité
Conversion SD/HD, réduction de bruit, scaling

Duplicateurs HDMI
●
●

100€ HT/j

1 entrée HDMI vers 2 sorties HDMI
alimentation 12V

10€ HT/j

Réseau
Switch 16 ports - POE 150W
●
●

Ubiquiti Unifi US-16-150W, 16 ports, 150W, POE+, double emplacement SPF
Alimentations des caméras tourelles HE130 et bornes wifi

Bornes wiﬁ Uniﬁ AP-AC-PRO
●

40€ HT/j

Alimentation par injecteur (fourni) ou switch POE

Bornes wiﬁ Uniﬁ AP
●

50€ HT/j

Alimentation par injecteur (fourni) ou switch POE

20€ HT/j

Réseau
Switch Netgear Gigabit 24 ports
●

Netgear gigabit, 24 ports, double emplacement SPF

Switch Netgear POE 16 ports
●

Netgear 100 mb/s, 16 ports, double emplacements SPF

Câblage réseau
●

40€ HT/j

Nous consulter

25€ HT/j

Conditions générales de Location
Date de dernière mise à jour : 22/04/2018

5. Réservation

NKOD est une Société par Actions Simplifiée de droit français au capital social
de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Thonon-les-Bains sous le numéro 815 400 056 et dont le siège social est sis 33
rue du Bief 74380 Bonne, représentée par Adrien Lemaire, Président (le «
Vendeur »).

Toute réservation de matériel doit être accompagnée d’un acompte de 50% du
montant de la prestation globale. NKOD est autorisé à sous-traiter tout ou partie
des prestations à des tiers. En cas de non réception de l’acompte de 50%, NKOD
se réserve le droit d’accepter une autre réservation sans aucun dédommagement
possible du client n’ayant pas versé son acompte.

Le numéro de TVA intracommunautaire du Vendeur est le FR 54 815 400 056.

6. Mise à disposition du matériel

Le Vendeur peut être joint aux coordonnées suivantes :
location@nkod-audiovisuel.com
+33 (0) 9 54 56 39 36

Le matériel loué ou mis à disposition est réputé pris et réceptionné en bon état.
Dans le cas d’une location et sauf mention contraire sur le devis, la prise et le
retour du matériel s’effectue dans nos locaux. Un dépôt de garantie sera réclamé
pour toute location. Ce montant variera en fonction de la valeur du matériel loué.
Ce dépôt de garantie pourra être conservé un mois après la restitution du matériel
et dans l’attente de la vérification de son état et pourra, notamment, être utilisé
pour compenser des coûts de remise en état éventuel du matériel.

1. Généralités
Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à toutes les
prestations de location conclues par la société NKOD auprès de ses clients,
quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du Client et
notamment les Conditions Générales d’Achat.
2. Adhésion aux présentes conditions
En signant le devis ou en acceptant le retrait du matériel, le Client reconnaît avoir
préalablement pris connaissance des présentes Conditions Générales et les
accepter sans restriction. Ces conditions s'appliqueront automatiquement aux
autres commandes du Client.

7. Restitution du matériel
La restitution est à la charge du Client. Toute restitution réalisée plus d’une heure
après celle prévue entraîne la facturation d’une journée supplémentaire. En cas de
non-restitution dans un délai de 7 jours à compter de la date prévue, le Client se
verra facturer, en sus des 7 jours de location supplémentaires, le prix de
remplacement du matériel sur la base de sa valeur neuve ou du prix d’un matériel
neuf équivalent si la référence n’est plus commercialisée.

moment de la réservation. Le Client ne peut employer le matériel à un autre usage
que celui auquel il est normalement destiné ou enfreindre les règles de sécurités
fixées tant par la législation que par le constructeur du matériel loué ou encore des
conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite. Tout
dommage, avarie ou préjudice de quelque nature que ce soit survenant après la
mise à disposition du matériel et/ou le début de la prestation est à la charge du
Client, sans que ce dernier puisse se retourner contre NKOD ou son assurance.
En cas de vol, la notification doit contenir l’original du récépissé de déclaration
établi par le commissariat de police et une déclaration circonstancielle. A défaut de
production de ces documents, la durée de location due par le Client continue à
être comptabilisée. Tout dommage au matériel devra être signalé à NKOD au plus
tôt et sous 48 heures par tout moyen ; et devra faire l’objet d’une notification par
lettre recommandée avec accusé de réception.
11. Contestation de facture
Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par NKOD
au Client ne pourra être examinée que si elle réalisée par écrit dans les 7 jours
suivant la réception de facture. Il en est de la responsabilité du Client de s’assurer
de la bonne réception par NKOD de la réclamation.
12. Conditions de paiement
Nos prestations sont payables selon l’échéancier suivant :
- 50% du prix au moment de l’acceptation du devis par le client.
- Le solde à l’enlèvement ou lors de la mise à disposition du matériel.

8. Annulation

13. Défaut de paiement

Toute prestation annulée moins de 24 heures avant le début prévu d’une
prestation entraîne la facturation de 50% de ces dernières. En cas d’annulation
d’une prestation le jour même, et quel qu’en soit la cause (météo, annulation de l’
évènement…), la prestation de location est due dans son intégralité. Le Client ne
pourra, en aucun cas, prétendre à une indemnisation ou remise. Il devra souscrire
le cas échéant une assurance pour couvrir ce risque.

Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en
demeure, à l’application de pénalités de retard de 10%. De plus une indemnité
forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera appliquée au Client en plus de
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues.

Toute location de matériel annulée moins de 24 heures avant la mise à disposition
prévue entraînera l’application d’une pénalité égale à 50% du montant qui aurait
dû être facturé pour la location.

Toute notification faite à NKOD devra être réalisée par lettre recommandée avec
accusé de réception au siège social : NKOD 33 rue du Bief 74380 BONNE
FRANCE

9. Assurance

15. Juridiction

Le Client a l’obligation de contracter une assurance « Tous risques », couvrant le
matériel loué. Le Client devra faire connaître les références du contrat souscrit au

En cas de litige juridique avec la société NKOD, le tribunal de Thonon-les-Bains
reste seul compétent.

3. Tarifs
Les prestations de location de matériel sont fournies aux tarifs en vigueur au jour
de la passation de la commande, selon le devis préalablement établi par NKOD et
accepté par le Client. Une facture est établie par NKOD et remise au Client. Les
tarifs s’entendent en euros et hors taxes, TVA en sus.

14. Notification

4. Commande
Les devis doivent être confirmés par le Client par leur renvoi signés à NKOD, avec
la mention « Bon pour accord », scannés par e-mail ou par courrier. La mention «
Bon pour accord » dans le corps d’un e-mail vaut également acceptation du devis
par le Client. L’émission d’un devis accepté par le Client est ferme et irrévocable.
Le Client est immédiatement lié par sa commande. L’annulation répond aux
conditions précisées au paragraphe 8 - Annulation. Il en est de la responsabilité du
Client de s’assurer la bonne réception par NKOD de son devis validé.

Coeﬃcients et contact
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1

1.5

2

2.5

3

3.25

3.5

3.75

4

et 0,25 par jour supplémentaire au
delà de 10 jours

Weekend : départ vendredi, retour lundi, hors jours fériés : coef. 2
www.nkod-audiovisuel.com/location
location@nkod-audiovisuel.com
+33 9 54 56 39 36
Nkod, Société par actions simpliﬁée au capital de 10 000 euros – NAF 5911A
RCS Thonon-les-Bains 815 400 056 – 33 Rue du Bief, 74380 Bonne

