
1600, rue St-Urbain 1600 St. Urbain Street

le salon est située en face de l'entrée de la the room is located across the Maison 

                     Maison symphonique symphonique's entrance

1444, rue St-Urbain. 1444, St. Urbain Street

hauteur 3,81 m 12'-6'' height

Corridor situés entre le débarcadère et la salle Corridor between the elevator and the lounge

largeur 1,33 m 52 1/2'' width

hauteur 2,03 m 80'' height

Plancher du salon Floor of the lounge

plancher de bois en chêne blanc white oak wood floor.

Salle Room

largeur 11,6 m 38'-0'' width

longueur 40 m 131'-2'' length

hauteur 2,77 m 9'-1'' height

superficie 475 m
2

5110 pi
2 
/ sq.ft. surface

Cuisine Kitchen

largeur 5,2 m 17'-0'' width

longueur 10 m 32'-9'' length

superficie 54 m
2

586 pi
2
 / sq.ft. surface

Tables cocktail (1,1m) - 3'-4'' cocktail tables (1,1m) - 3'-4''

chaises hautes high chairs

chaises basses low chairs

tables lumineuses blanches (1m) white light tables (1m)

tables lumineuses blanches (0,7m) white light tables (0,7m)

unités de sofa modulables modular sofa units

tables basses noires black coffee tables

luminaires blancs suspendus (1m) white suspended luminaires (1m)

Tables bistro noires Bistro Tables

Chaises bistro noires Birsto chairs

Aucun point d'accrochage au plafond n'est autorisé No point of attachment to the ceiling is allowed

Aucune fixation au plancher ne sera toléré No fixation on the floor will be tolerate

système de rideau rouge / Shaver red screen curtain / Shaver

3
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Entrée / Entrance

38
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SALON URBAIN
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Informations Générales / General Informations

Système d'accrochage / Attachment system

Le dossier technique de la salle, dans lequel sont énumérés les équipements techniques de scène, de son et d'éclairage, ne constitue pas un document contractuel. 

Veuillez communiquer avec le département technique pour connaître les mises à jour du présent devis.

The technical documentation of the venue that includ stage, sound or lighting is not list as a contract. Contact the technical department for an update on this document.                    

Ameublement / furnitures

Description et dimensions / Description and dimensions 

Débarcadère / Loading dock

Habillage / Masking
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Son Sound

2 x duplex U-ground par boîte (2 x circuits 15A) 2 x U-ground duplex by box (2 x circuits 15A) 

Éclairage Lighting

4 x U-ground duplex par boîte (4 x circuits 15A) 4 x U-ground duplex by box (4 x circuits 15A)

distro 50A distro 50A

Panneau Camlock Camlock panel

1

lien en fibre optique mono-mode 5 brins optical fiber connection link single mode 5 strands

refrigérateur 1 True manufact. Cie T-49 refrigerator 

bar arrière 1 True manufact. Cie CTBB-3G-S back bar

cuisinière 1 GE JCBP79S P3SS cooker

hotte de cuisine 1 ventilation cooker 

armoire chauffante isolé 1 Metro C539CFUSU heating cabinet

lave-vaisselle 1 Hobart SR-24H dishwasher

table de travail fixe en acier inoxydable 1 2,44 x 0,76m 96'' x 30'' fixed stainless steel table

table de travail en acier inoxydable sur roulettes 2 2,44 x 0,91m 96'' x 36'' stainless steel table on wheels 

table de travail fixe en acier inoxydable 2 0,76 x 0,76m 30'' x 30'' fixed stainless steel table

console 1 Mackie ONYX 1640i mixing board 

enceinte 15 Meyer MM-4XPD speaker

enceinte 4 Meyer UMS-1P speaker

Lecteur DC avec télécommande 2 Denon C-635 CD player with remote

console 1 Yamaha MG16 mixing board

enceinte avec trépied 2 Mackie SRM450 speaker with tripod

microphone 1 Shure SM58 microphone

lecteur CD avec entrée usb (pour mp3) 1 Tascam CD-01U CD Player with usb slot (mp3)

Éclairage de type DEL contrôlé par un module Crestron. LED lighting type controled by Crestron module.

Plusieurs sections peuvent être contrôlé simultanément Many sections can be controled simultaneously 

tel que les tables, le bar, les colones et le plafond. like tables, the bar, columns and the ceilling.

praticable 5 1,21m x 1,21m 4' x 4' 5 plateform

Pattes 20 304 mm 12" 20 leg

jupette 1 304 x 7924 mm 12" x 26' 1 dress kit

2 304 x 4876 mm 12" x 16' 2

Praticables / Plateforms

Équipement de sonorisation mobile ($) avec frais / Sound equipment ($) on request, with fee

1

120 / 208V - 200 Amp.

4

4

4

Équipement d'éclairage / Lighting équipment

Équipement de sonorisation fixe / Fixed Sound equipment

Boite d'alimentation électrique et autres connections  / Electrical power and others connections box

Équipement de cuisine / Kitchen equipment
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