Location écran géant mariage
A un mariage tout le monde doit voir, même de loin !
Lors d’un mariage il est important que tout le monde ait
une bonne visibilité sur les moments clés de cette journée
magique. Nous souhaitons contribuer au bon déroulement
de votre mariage en vous apportant une solution à ce
problème.
Nos écrans géants sont LA solution de nuit comme de
jour, même sous fort ensoleillement, ils offrent une
visibilité optimale grâce à leur haute luminosité. Nos murs
d’images intérieurs ou extérieurs sauront répondre à toutes vos attentes.
Nos écrans géants se prêtent à de multiples utilisations comme :
• La diffusion de vos photos / vidéos
• La retransmission en direct du discours de vos proches ou encore de la remise des alliances
• Des jeux d’intensité lumineuse pour animer le dance floor
• La diffusion de clips
Faite vivre une expérience unique et inoubliable à vos proches grâce à nos écrans géants à LED qui donneront
une ampleur exceptionnelle à votre événement. Solartis rend cette technologie accessible grâce aux offres « tout
inclus » à prix abordable et compétitif.

Packs de location écran géant
L’ambition de Solartis est de démocratiser et de simplifier l’accès à la location d’écran géant. Pour cela, nous
avons imaginé des forfaits « clés en main » afin de permettre l’accès à cette technologie à tous ceux qui désirent
en bénéficier.
Ces forfaits déploient une offre de prestations claires, dans lesquelles tout a été pensé en amont. Vous n’aurez
à vous soucier de rien et vous pourrez ainsi vous consacrer pleinement aux autres angles de votre opération
évènementielle.
Dans ces packs « tout inclus », votre location d’écran géant LED est prise en charge du début à la fin, avec
professionnalisme et expertise.

Pack MINI « Tout compris »

Pack PLAY « Tout compris »

Location d’un écran de 300/200 cm
pour une journée

Location d’un écran de 400/300 cm
pour une journée

• Location de la structure adaptée
• La coordination logistique
• Le transport du matériel nécessaire
• La pose et dépose de l’ensemble du matériel
• La pré-programmation du contenu
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Nos prix sont dégressifs selon la durée de location
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