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SOCLE MAS 

A l'instar de nos tables, tous nos socles sont fabriqués, sur-mesure, dans notre atelier près de Montpellier. Nous 

pouvons nous adapter à toutes vos contraintes dimensionnelles, pratiques ou esthétiques. Ils peuvent être mélaminés 

ou même stratifiés (Plus de 700 reférences et coloris chez EGGER, POLYREY ou HUBBLER). Ainsi, vous êtes certains de 

pouvoir, à l'avenir, faire le reassort qui correspond à vos éventuels besoins. 

Nos socles sont finis sur chacunes de leurs faces, et peuvent donc être utilisés en Rang, en Illot ou en Carousel. Equipés 

de bandeaux LED, ils peuvent être branchés en série pour des effets synchronisés ou défilants tout le long de votre salle. 

Ils sont tous équipés de patins glisseurs (Déposables) pour vous permettre de les déplacers avec leurs machines sur le 

sols. Ils sont également pensés pour être déplacés, si la M.A.S. le permet, au diable (Renfort sous le socle). Bien 

entendu, ils peuvent être équipés d'un plateau supérieur coulissant (traditionnel)) 

Enfin, ils sont tous equipés d'une barrette multiprises (4 prises) , d'un disjoncteur individuel et d'un filtre para-foudre & 

para-surtenseur (Conforme à la norme IEC 60 884-1) qui protégera vos Machines contre les pics et variations de courant 

alternatif, coupures de courants, court-circuits...etc.. 
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Grille tarifaire €/HT

SPECIFICATION GENERALE

1 50 100 150 1 50 100 150

275 € 255 € 235 € 217 € 334 € 310 € 287 € 266 €

241 € 221 € 201 € 183 € 299 € 276 € 253 € 232 €

PC2 J1

Quantité

Tarif unitaire : Finition noir (Autres : nous contacter)

Livraison France métro

sans protection électrique (Installation déjà prévue…)

Soclé présenté : Noir - Double faisceau Li-LED défilantes.
Soclé présenté : Noir - Double faisceau Li-LED défilantes - Repose pieds Grains 

de riz

50 € +14 € par socle

Nos socles sont livrés vierges de tous usinages perforants. 

Cependant, si vous nous transmettez vos côtes, nous 

pouvons les faire pour vous gratuitement.

Fabriqué en bois et composite stratifié, nos socles sont 

conçus à la demande. De dimensions standard, il peuvent 

cependant être sur-mesure selon votre besoin (Nous 

contacter).
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Grille tarifaire €/HT

SPECIFICATION GENERALE

1 50 100 150

334 € 310 € 266 €

299 € 276 € 253 € 232 €

50 € +14 € par socle

287 €Tarif unitaire : Finition noir (Autres : nous contacter)

Livraison France métro

sans protection électrique (Installation déjà prévue…)

J3

Fabriqué en bois et composite stratifié, nos socles sont 

conçus à la demande. De dimensions standard, il peuvent 

cependant être sur-mesure selon votre besoin (Nous 

contacter).

Nos socles sont livrés vierges de tous usinages perforants. 

Cependant, si vous nous transmettez vos côtes, nous 

pouvons les faire pour vous gratuitement.

Quantité

Soclé présenté : Couleur Rouille - Repose pieds inox Brossé - Simple faisceau LED 

Statique réglables (ici réglé sur Vert)
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OPTION : LED Statique réglable RGB 16 millions de couleurs OPTION : Plateau amovible

+ Plateau coffré amovible
67 €

2 faisceaux de leds par socles esclaves 87 €

 1 seul faisceau Nous contacter

OPTION : LED Dynamique Li-LED Chariot porte MAS

Levage hydrauliqueSimple 500x815 mm 578 €

 Frein d'urgence 1 Mas sur le plateau

Blocage roues arrièresDouble 1600x800 mm

+
2 MAS sur le plateau

2 faisceaux de leds par socles esclaves 156 €

 1 seul faisceau nous contacter

Module Maître de contrôle 

100 effets pour contôler vos socles esclaves

Alimentation de maintien

1 tous les 4 socle-esclaves minimum 

Redresseur de signal  de signal Maître

Optionnel : 1 tous les 8 socle-esclaves minimum

29 €

27 €

28 €

982 €

La technologie li-LEDs permet une gestion Maitre-escalve de vos socle MAS, qui peuvent 

être piloté indépendament l'une de l'autre, permettant ainsi des effets de défilements 

originaux, d'un socle à l'autre, d'une rangée à l'autre, d'un carrousel à l'autre….il ne s'agit 

plus de mettre en valeur une machine, mais bien toute votre salle.

Possibilité de gestion DMX à distance : nous contacter

Nous vous proposons d'équiper vos socles d'un faisceaux de LED RGB (Réglable 16 

millions de couleurs). Vous pourrez ainsi :

- Adapter la couleur du socle à la MAS (Réglage simple manuel ou par télécommande)

- Instaurer un effet lumineux simple de couleurs aléatoires

Possibilité de gestion DMX à distance : nous contacter

Le plateau amovible est  "coffré". Il propose 

un coffre en bois sous le plateau, invisible 

en service, afin de pouvoir y loger les fils et 

connectiques de vos MAS pendant le 

Visionnez la vidéo d'un socle équipé en Li-LED CLIQUEZ ICI

modules de commande inclus Optionnel : patins glisseurs
15 €

(ou rouleurs)

http://www.dailymotion.com/video/xr7bc5_socles-j1-avec-li-led_tech

