
DJ TRUCK - OUT OF LIMITS ! 
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Un Land Rover Defender 110 doté d’un système son et lumière 
avec régie DJ intégrée. Un concept totalement autonome (de 6h 
à 8h selon son utilisation) et sans contrainte technique.

Une solution clé en main 

*New Beat Production: spécialiste de la production évènementielle. 

**RR Concept: spécialiste de l’aménagement 4x4 pour voyage offroad (toit relevable, 
équipement tout terrain…)

POP TOP EVENTS, 
OUT OF LIMITS !

En créant le DJ Truck, New Beat Production*
et RR Concept** ont réalisé pour vous, une solution de

communication événementielle innovante qui repoussera les 
limites de vos événements !

Un concept original 
pour des évènements 

insolites ! 



Créer le BUZZ

Une adaptabilité parfaite 

Ce véhicule est la touche d’originalité qui marque les esprits.

Le DJ Truck est un Land Rover Defender 110 conçu pour l’aventure. 
Il peut donc se déplacer et faire le show dans les endroits les plus 
insolites !

Une rapidité d’installation exceptionnelle: une minute suffit,  juste 
le temps d’ouvrir le toit pour que l’intégralité du système soit 
opérationnel (Régie DJ, son, lumière et machine à fumée).

Promouvoir et renforcer votre image de marque
grâce à un concept innovant à fort impact. 

Un concept original 
pour des évènements 

insolites ! 



Séminaire 

Soirée Outdoor 

Road Show 

Soirée Indoor  

Village Food-Truck  Team-Building 

Festival 

After Work  

Concert  

Stand Mobile   

Lancement de produit 

Street Marketing 

Soirée d'entreprise 

Notre expérience et notre savoir-faire dans l'évènementiel vous accompagne au quotidien! Imaginez votre Pop Top et vous l'obtiendrez... 



Une prestation personnalisée 

Imaginez votre Pop Top et vous l'obtiendrez... 
Une formule de location sur-mesure qui correspond à vos 
attentes : 
• Location avec chauffeur/technicien inclus
• Votre DJ ou celui de Pop Top Events
• Possibilité d’option(s) complémentaire(s) au 
DJ Truck (tente gonflable, écran, animations… )

Profitez de notre large réseau de 
prestataires !

Imaginez votre Pop Top et vous l'obtiendrez... 



En cas de pluie ou de neige, pas de panique ! 
Le chauffeur/technicien se charge d’installer une bâche cristal 
(transparente) qui protège les installations des aléas climatiques.

Le Pop Top s’adapte en fonction de l’envergure de votre 
événement. 

Résiste au mauvais 
temps 

Pour des événements de 20 à 
1500 personnes …



Une surface unique de 
communication

Optez pour la visibilité de votre marque avec le covering de base 
ou sur-mesure du 4x4. 

Covering de base
2 ouvertures latérales L 2090m x 457mm 
1 Capot magnétique L 600mm x 500 mm
2 Portières magnétiques L 500mm x 400mm
1 Bâche Fond DJ : 2700mm x 1420mm
1 cache roue - sticker diamètre : 700mm
2 stickers à gauche et à droite des grilles d'enceinte : L200mm x 
H400mm

Covering sur-mesure 
Nous consulter 



Nos références Contactez-nous !



Nos références 

Pop Top Events est une marque de New Beat Production 
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contact@poptopevents.com

09 51 70 51 70 

www.poptopevents.com

Contactez-nous !

https://www.facebook.com/poptopevents/
https://twitter.com/PopTopEvents
https://www.instagram.com/poptopevents/
http://poptopevents.com
http://poptopevents.com
http://poptopevents.com

	Twitter

