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TARIF DES FEUX AUTOMATIQUES 
 

 
 
 

NOM 

 

NOMBRE DE 
DEPARTS 

 
 

DUREE 

 
 

PRIX TTC 

    

TIME MACHINE 118 départs  125 secondes 275.00 

TRANSFORMER 289 départs  150 secondes 280.00 

ADVENTURE TIME 284 départs  100 secondes 560.00 

GRAND SLAM 135 départs    85 secondes 450.00 

BEATMANIA 139 départs    70 secondes 490.00 

EVENEMENTIEL 506 départs  195 secondes 1 120.00 

 
Prix de vente unitaire TTC 
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Descriptif des feux : 
 
 
 
TIME MACHINE : 2 batteries 24 départs tirées à  la file, de comètes multicolores gros calibres avec 
bouquets lumineux de couleurs identiques et crépitements. 
2 batteries 35 départs en tirs simultanés démarrant avec siffleurs stridents et étoiles  de crépitement suivis 
de bombettes à comètes rouges et vertes avec crépitements. 
Final somptueux en or brocard et nuage de crépitements avec fortes détonations. 
 
TRANSFORMER : Commençant par une magnifique fontaines de fleurs argent, rouge, vert et jaune 
étoilé, suivi de 18 ascensions rubis, vert-émeraude et bleu saphir tirés en alternance. 
Ascensions de comètes rouge et vert, chacun avec une forte détonation. 
Fusées sifflantes argentées et bombes de salves avec des bouquets en vert, rouge, blanc clignotant et se 
terminant en  popping stars, toujours avec une forte détonation tirée en alternance. 
 
 
ADVENTURE TIME : Siffleurs tiré rapidement suivis par des ascensions de comètes bleu brillant, 
rouge et vert en combinaison avec de grands bouquets, étoiles clignotantes, décoiffantes et crépitantes. 
Comètes multicolores se combinant avec des effets brocarts, splendides palmiers et des étoiles 
clignotantes et crépitantes. Le final combine des ascensions de comètes verte, rouge et bleue avec des 
clignotants or et effets brocarts. 
 
 
GRAND SLAM : Comètes brillantes combinées avec des paillettes ainsi que d'imposantes étoiles en 
violet et vert. Intensifs bouquets colorés en or et vert clignotant suivi d'un scintillement imposant d'or, 
rouge et vert ainsi que des bouquets argent et rouge clignotant. 
Superbes dorées avec des étoiles vertes suivis de comètes pourpres et d’imposantes palmiers dorés ainsi 
que des tourbillons brillants dans des étoiles dorées et éclatantes avec étoiles bleues et rouges. 
 
 
BEATMANIA : Commençant par hurleurs qui se transforme en nuages de crackling, le tout s'amplifie 
avec des projectiles en éventail avec des cracklings, des clignotants et des saules dorés.  
En finale, tirs de pot de feu particulièrement lourds et divers effets d'or. 
 
 
EVENEMENTIEL : Votre spectacle pyrotechnique de plus de 3 minutes prêt-à-tirer. 
Aucune fontaine / volcan  
Que des effets aériens. 
 
 


