
Ç!Parce que tout le monde Žcoute de la 
musiqueÉ!È

DEEJAY 
NODJOCK

DOSSIER COMMERCIAL



¥ Garanties 

¥ MobilitŽ 

¥ ƒv•nements  

¥ Timing 

¥ Forfaits  

¥ Musique 

¥Engagement 

¥Contacts

Sommaire

Deejay Nodjock ˆ la base :      

Avec DEEJAYNODJOCK, vous bŽnŽficiez des garanties proposŽ par un professionnel. Ses prestations font intŽgralement 
lÕobjet des dŽclarations rŽglementaires en vigueur. Il est inscrit ˆ lÕURSSAF ( Siret : 52495467400023). 

une mobilitŽ totale :   

SituŽ dans Paris (15• arrondissement),DEEJAYNODJOCK intervient essentiellement dans la capitale et la banlieue 
Parisienne. Cependant, toute localisation est envisageable, nÕhŽsitez pas ˆ le contacter. 

Deejaynodjock assure tous vos Žv•nements :   

De 10 ˆ 300 invitŽs (voir plus), en intŽrieur comme en extŽrieur , de 50 m2 ˆ 1 ha, DEEJAYNODJOCK rŽpond ˆ tous vos 
besoins. Mariages, anniversaires, brunchs, soirŽes ˆ th•me, festivals, dŽfilŽ de mode, f•te de personnel, inaugurations, 
f•tes de fin dÕannŽeÉSont autant de types dÕŽv•nements quÕil anime et sonorise tout au long de lÕannŽe. 

Timing : 

Les prestations de DEEJAYNODJOCK varient en fonction des Žv•nements. Les Žv•nements peuvent •tre prolongŽs ˆ des 
taux horaires raisonnables. Ë noter que DEEJAYNODJOCK se prŽsente gŽnŽralement sur le lieux de lÕŽv•nement deux 
heures minimum avant lÕhoraire convenu pour installer et tester le matŽriel , et en fin de soirŽe, il lui faut environ une 
heure pour le dŽsinstaller . 

Forfaits : 

JUNIOR : Ce forfait permet de sonoriser et dÕanimer lÕanniversaire de vos enfants. Il sÕagit dÕune animation adaptŽ ˆ leur 
gožts musicaux. Bons souvenirs garantie pour les kids ! 

PARTY : Vous souhaitez f•ter chez vous sans pour autant vous saigner ? Ce forfait est fait pour vous. DEEJAYNODJOCK 
viens animer votre soirŽe avec un matŽriel de qualitŽ et adaptŽ ˆ votre environnement. 

PRƒMIUM : Ce forfait vous est proposŽ pour animer et sonoriser des Žv•nements importants (anniversaires, 
mariagesÉ) qui se dŽroulera dans un espace de taille moyenne avec un nombre dÕinvitŽs relativement rŽduit (50 ˆ 300 
personnes). Pour un tarif  maitrisŽ, DEEJAYNODJOCK vous offre les services dÕun professionnel qui saura vous Žcouter et 
rŽpondre ˆ tous vos besoins. 

SUNSPLASH : Ce forfait est une rŽponse adaptŽe ˆ des besoins dÕexigence et de qualitŽ. Il est indispensable dans le 
cadre dÕun Žv•nement majeur en extŽrieur ou dans un lieu grand luxe. Il vous sera donc proposŽ pour des festivals, 
salons professionnels, dŽfilŽs de mode, regroupant habituellement un nombre important de personnes. 
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¥ Ordinateur MAC BOOK pro 13 
pouces Ç!2015 !È ŽquipŽ du logiciel 
Ç!Recordbox !È Logiciel de mix 

¥ 1 StŽrŽo dual source (MX 225) 
pour multiplier les zones de 
sonorisation. 

¥ Contr™leur Pioneer DDJ 1000 
Ç!2019 !È 

¥ Ensemble 2.1 ( 2 satellites HK PR0 
+ 1 caisson de basse HK pulsar )  
15 pouces. CapacitŽ de 
sonorisation : 250 personnes 
environ. 

¥ Ensemble jeu de lumi•res 
composŽ de : 2 SilentPar Led 
5x3W, 1 Mushroom LED , 1 
Multipoint laser

Fiche technique

Macbook pro 13 pouces 2015

Rekordbox logiciel de mix

Ensemble 2.1 HK Pr 0

Cont™leur Pioneer DDJ 1000 

Caisson de Basse HK pulsar 15 
pouces 



¥ Ordinateur MAC BOOK pro 13 
pouces Ç!2015 !È ŽquipŽ du logiciel 
Ç!Recordbox !È Logiciel de mix 

¥ 1 StŽrŽo dual source (MX 225) 
pour multiplier les zones de 
sonorisation. 

¥ Contr™leur Pioneer DDJ 1000 
Ç!2019 !È 

¥ Ensemble 2.1 HK PR0 de 
sonorisation 15 pouces. CapacitŽ 
de sonorisation : 250 personnes 
environ. 

¥ Ensemble jeu de lumi•res 
composŽ de : 2 SilentPar Led 
5x3W, 1 Mushroom LED , 1 
Multipoint laser ZBeamz Apollo.

Fiche technique

 Silent Par Led 5x3 Watts

Mushroom LED 

StŽreo Dual Source MX225 

ZBeamz Apollo lazer multipoint 
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