
de warande
Warandestraat 42 www.warande.be 
2300 Turnhout • België +32 14 41 94 94

fiche technique
houten zaal de warande

equipe technique Niels Decoster
Peter Gevers
Ferre Goeyvaerts
Pieter Helsen
Paul Kox
Michel Proost

pour toutes informations 
techniques ou pour un rendez-

vous merci de nous contacter 
entre 9h et midi au

+32 14 47 21 24

e-mail theater@warande.be

en cas d’absence Bert Heylen (programmeur de dance et théâtre)
bert.heylen@warande.be, +32 14 47 21 52
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caractéristiques  

cette salle est équipée de 15 perches fixes de 50 mm de diamétre, distantes entre-elles de 1 
m
une installation lumière limitée n’est possible que sur demande préalable auprés des 
techniciens
gradateurs 24 x circuits 3kw 

type quantité

Pc 1 kw ADB C 101 16
découpe ETC Source four 36° - 750 w 8
découpe ADB condensor ( 15-31°) 2
découpe ADB z. condensor ( 18-38°) 2
volets 1 kw ADB CFN 185 8
gradateurs ADB Memorack 30 36 kringen 3 kW
pupitre lumière ETC Smartfade 2496

raccords divers
d’autres appareils et matériel seulement s’ils sont disponibles

liste d’aPPareils et matériel 

benaming aantal

console de mixage Soundcraft EPM12 12 mono – 2 stereo – 2 aux - LR
amplificateur H&H VX 900 2 x 450 W
haut-parleurs Martin audio W 0.5 (top) 4

Martin audio S 12 (sub) 2

d’autres appareils et matériel seulement s’ils sont disponibles.

son

lumière
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A

B

0,40 m

1,00 m

15 porteuses fixes
distantes de 1 m

fenêtre

local technique

entrée

5 m
houten zaal: échelle 1/100

Plan de base

perches fixes
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11,60 m

14,90 m

3,15 m0,90 m4,45 m1,90 m0,80 m

9,38 m

0,40 m

2,00 m

12,50 m

0,40 m

5 m5 m
houten zaal: échelle 1/100
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coupe AB

5 m
houten zaal: échelle 1/100
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Viane Korte Vianenstraat 2 tegenover Stationsstraat 46
2300 Turnhout 2300 Turnhout
tel. +32 14 41 47 48 tel. +32 14 43 47 05
fax. +32 14 41 53 43 www.hoteltegenover.be
www.corsendonkviane.be

ter driezen Herentalsstraat 18 best western Stationsstraat 5
2300 Turnhout 2300 Turnhout
tel. +32 14 41 87 57 tel. +32 14 82 02 02
www.ter-driezen.be www.turnhoutcity-hotel.be

liste d’hÔtels

comment atteindre de warande

suiVre la route P

de warande

p

g
t

p: parking   g: gare   t: tour d’eau

Kastelein

stwg. op oosthoven

stwg. op mol

Graatakker

wezenstraat

stwg. op merksplas

stwg. op antwerpen

stwg. op Gierle

warandestraat
Grote
marKt

sortie 23


