
TARIFS DE LOCATION POUR 
EQUIPEMENTS ET STUDIO

Location du studio
Cyclorama blanc (peinture fraiche) $750/jour 

(block de 12h entre 6h et 23h) 
Cyclorama "tel quel" $450/jour 

(block de 10h durant les heures d'ouverture)

La location du studio inclut un cyclorama en coin de 28'x18' et 13' de haut, 
accès au coin lounge et kitchenette avec internet illimité à très haut débit 
(fibre symétrique 1GB amont/aval).

À noter: le studio n'est PAS insonorisé.
Il est possible de peindre le cyclorama d'une autre couleur pour un coût 
additionnel. Veuillez nous contacter pour plus de details.

Avec l'option "tel quel", le locateur s'engage à louer le cyclo en l'état, quel que 
soit sa couleur. Veuillez noter que pour avoir droit à ce tarif préférentiel, la 
location doit avoir lieu en semaine et durant les horaires d'ouverture du studio 
(entre 8h30 et 18h30). 

I/O dispose d'une vaste liste de pigiste expérimentés: machino, électro, 
maquillage... etc. À noter: la présence d'un technicien de plateau est 
obligatoire si vous louez des équipements à la carte. 

Une salle de montage fermée est aussi disponible sur réservation. N'hésitez 
pas à nous contactez pour plus de details.

IO Studio
3800 St-Patrick #213

Montreal, QC H4E 1A4
www.iostudio.ca

hello@iostudio.ca



Caméras*

Moniteurs

Son/divers

Accessoires pour objectifs

Objectifs
Rokinon FF pour monture 
Nikon F 25% de reduction pour 4+

25% de reduction pour 4+

$320 pour les 5

Objectifs photo

Sigma ff pour monture PL

Objectif macro (sonde)

tarif de base

tarif de base

avec réduction

avec réduction

Sony A7rII $130 $110
Sony rx100v $75 $50
Sony A7sIII $275 $175
Blackmagic Pocket 4k kit $150 $100
Blackmagic Ursa Mini Pro 4.6K G2 $300 $200

ASUS ProArt PA279Q - 27'' 2K $40 $25
Atomos Ninja 5" 4Kp60 $50 $25
Godox GM55 5.5" 4K HDMI $25 $15
Moniteur SmallHD AC7 $25 $15
Moniteur Lilliput $15 $10

Lavalier Sennheiser AVX $50 $30
Enregistreur Zoom H6 $25 $15
Boîtier étanche pour RX $25 $15

Tiffen ND kit 77mm $15 $10
Follow Focus $15 $10
Adaptateur Passif $5 gratuit/inclus
RX Filtres ND (25% réduit pour 4+) $12 $8
Adaptateur Metabones PL-E $12 $8
Speedbooster Metabones PL-E $30 $20 
Speedbooster MFT $15 $10
Adaptateur Fotodiox PL-MFT $5 gratuit/inclus
kit de follow focus sans-fil  
Tilta Nucleus-M

$125 $100

20mm (T2) $20 $15
24mm (T1.5) $20 $15
35mm (T1.5) $20 $15
50mm (T1.5) $20 $15
85mm (T1.5) $20 $15
100mm (T3.1) $20 $15
135mm (T2) $20 $15

Sigma 18-35mm f/1.8 $20 $15
Sigma 24-70mm f/2.8 $30 $20
Sony Zeiss 16-35mm f/4 $30 $20
Sony 55mm f/1.8 $20 $15
Laowa 12mm f/2.8 $20 $15
Panasonic Lumix 7-14mm f/4.0 $20 $15

20mm $80 $60
24mm $80 $60
35mm $80 $60
50mm $80 $60
85mm $80 $60

Laowa 24mm f/14 (PL) $80 $60

*Toutes les caméras sont louées avec batteries et cartes mémoires.

tarif de base

tarif de base

tarif de base

avec réduction

avec réduction

avec réduction



Éclairages / accessoires Griptarif de base avec réduction
Réflecteur 5 en 1 (42") $8 $5
Réflecteur 5 en 1 (4'x6') $12 $8
Chromakey (4'x6') $12 $8
Aputure 300D LED $50 $30 
200W Fresnel LED $30 $15
Kit Spekular Core LED $35 $25
Tube LED RGB de 120cm $30 $15
Tube LED RGB de 40cm $20 $10
Panneau LED flexible (12"x12") $10 $5
Panneau LED RGB 150W (2'x1') $70 $50
Panneau LED de "poche" $5 gratuit/sur demande

Softbox octogonale (45" Monture Bowens) $20 $10
Butterfly frame avec diff. (8'x8'/6'x6') $40 $25
Flag / diff kit $25 gratuit/sur demande

Kit Movi Pro $400 $350
Tête Sirui BCH-20 $35 $25
Trépied iFootage T7 $20 $12
Slider Cinevate Horizen 48'' $40 $25
Shark Slider iFootage motorisé 
Mouvement de précision pour 
timelapses

$75 $55

Kit de Danna Dolly avec rails $100 $50
Épaulière Shape $25 $15
C-Stands $15 $10
Trépieds Kupo $12 $10
Trépieds $10 $5
Caisse de lait avec divers accessoires $25 gratuit/sur demande

Sacs de sable $2 gratuit/sur demande

Kit de caisses de pommes (1/4, 1/2, full) $5 gratuit/sur demande

tarif de base avec réduction


