
Nom de l’exposition : Date de l’exposition : 
No. du stand : Date butoir : 

Compagnie : No / bon commande : 
Adresse : 
Ville : Date & Heure d’installation : 
Province : Courriel : 
Téléphone : Code Postal / Zip :  
Télécopieur : Contact sur place :  
Commandé par : Cellulaire : 

Quantité Description Prix 
anticipé* Prix régulier Total 

  
Téléviseur HD 40’’ sur pied 

Téléviseur H D 60’’ sur pied 
 

2 Haut-parleurs, console audio, lecteur CD et microphone à fil  
Microphone sans fil (main, casque, lavalier)    

Téléviseur HD 50’’  sur pied 

   

 
   

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

Sous-total : 
TVH 14.975% : 

TOTAL : 

Signature : _______________________________________ Date : _____________________ 

BON COMMANDE 
Facture officielle 

AUDIOVISUEL 
Service offert 

Mise à jour : 11-03-2023

Téléviseur HD 80’’ sur pied d'exposition ajustable

Téléviseur HD 32’’ sur pied de table 

*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 

     

Modes de paiement :   Visa  Master Card  American Express  

No. carte : _________________________________ Exp.(MM/AA) :____________ 

Détenteur : ________________________________ CVV                :_____________ 

Signature : ________________________________ 

TPS/GST : R 139 579 643 TVQ/QST : M 101 727 5824 RBQ : 1366-0204-16

Écran vidéo DEL / 6mm, 8mm, 10mm, 15mm 

60.00 $

500.00 $
100.00 $

75.00 $

150.00  $
300.00 $
400.00 $
500.00 $
850.00 $

Plancher vidéo DEL 9mm peut soutenir une voiture

Sur demande
Sur demande

 
 

Projecteur DEL blanc 150W 2500Lm  / Opti Tri White ou ModuLED

Projecteur Par 64 1000W ou Par EA 575W 

Palan à chaine manuel 1 tonne
Palan à chaine motorisé 1 tonne
Section de pont d'aluminium 16'' x 8' 

Projecteur de découpe Leko 750W 

Projecteur DEL couleurs RGB 50W / ColorBlast 12
 Projecteur DEL couleurs RGBW 120W / Par Elar 108

Sur demande
Sur demande

185.00 $  
375.00 $
475.00 $
575.00 $
925.00 $

45.00 $
55.00 $
40.00 $
40.00 $

55.00 $
65.00 $
50.00 $
50.00 $

45.00 $
125.00 $
30.00 $

675.00 $
175.00 $

60.00 $
175.00 $
40.00 $

935, rue Lachance, Québec (Québec) G1P 2H3 suite 200 
Tél. : 418 683-5553 - Sans frais : 1 866 992-9466

Courriel : SupportVenteLocQUE@solotech.com 
Téléc. : 418 683 5650 
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