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JARDINS MINIATURES 
FICHE TECHNIQUE !
L’installation Jardins miniatures comprend quatre modules interactifs et un parcours musical 
interprété par un musicien (flûtiste) ou un percussionniste. 
L’installation est autonome. 
La puissance électrique demandée est de 230V 16A 
L’installation peut être accrochée en extérieur comme en intérieur. Les modules bac à son, coussins 
rêveurs et chauds-sons, doivent être protégés de la pluie. Les parapluies chantants peuvent être 
laissés sous la pluie. 
Éclairage : l’installation doit être éclairée si nécessaire. Il n’y a pas de plan de feu prédéfini. !
Les modules :  
ATTENTION : les modules ne doivent pas être distants de plus de 50 mètres de la régie. 
 !

Les cinq chaussons sont posés sur une moquette. Il 
s’agit d’interrupteurs de contact. Matières : végétaux. 
Ils sont reliés à la régie par des câbles micro. 
Sonorisation : deux HP 50 watts, reliés par câble HP 2 X 
1,5 à la régie. !!!!!!!

 !
Le bac à son est posé sur une moquette. Il est remplis 
de matières à toucher : semoule, coquillages etc. Le 
fond du BAS est muni d’un capteur de vibration et 
d’un micro type Piezzo. Sonorisation : deux HP 50, 
reliés par câble HP 2 X 1,5 à la régie. !!!
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Les parapluies chantant sont au nombre de trois. Ils sont 
suspendus à 3,5 mètre à un grile, un arbre, tout ce qui peut 
résister à un poids de 3 kilos et d’une traction de 10 kilos. Il 
sont équipés de matières à toucher : lianes, tissus etc. chacun a 
un capteur capacitif étanche. Il y a aussi un seul capteur Pyro-
électrique suspendu au dessus au milieu des trois parapluies. 
Sonorisation : deux HP 50 watts, reliés par câble HP 2 X A,5 à 
la régie. Les HP sont accrochés en hauteur. !!!!
 !!!

Les coussins rêveurs sont au nombre de trois. Ils sont posés au sols 
sous trois moquettes. Ils sont équipés de capteurs de contact et de 
leds 12 volts. Ils sont reliés chacun de deux câble micros : un pour le 
capteur, un pour les leds. Sonorisation : deux HP de 50 watts, reliés 
par câble HP 2 X 1,5 à la régie. Les HP sont posés au sol autour des 
parapluies. !!!!!!!!!

Régie :  !
Un ordinateur mac-mini, un écran, souris. 
Une carte son M-AUDIO 
Deux interfaces pour les capteurs : une interface 8 entrée analogique et une interface spéciale pour 
les coussins. Attention : deux différents transfos : un 9 volt pour la 8 entrées, un 12 volts pour 
l’interface coussin. 
5 amplis de puissances de 500 watt environ. 
Une malle de câble HP ( la quantité peut être plus importante en fonction des distances ). 
Une malle de câble module. 
une malle de fournitures pour le plateau. 
Des cables régie type quatre Multipaires 8 X jack>Jack. 
Des capteurs de secours. 
Le cas échéant : une tente canadienne. 
Un jeux de cartels, destiné à être afficher devant chaque module. 


