
Description du matériel  Feldschlösschen Boissons SA 

  Matériel en location 

 

www.feste-schweiz.ch www.manif-suisse.ch   www.feste-svizzera.ch      

Remorque de débit avec chambre froide 
N° d’article Description 

2000869 Remorque de débit frigo 230 Volt / 10 Ampère, sans rallonge de câble électrique 

Les numéros d’articles peuvent varier en fonction de la marque 

 

  
 

 

Utilisation 

Ce matériel est conçu pour les manifestations avec un public nombreux. Montage et démontage rapide (environ 15 minutes 

pour une personne. Ce matériel n'est disponible qu'en quantité très limitée et sur accord du service de vente. 

 

Données techniques 

Poids total 2000kg 

Alimentation électrique 1x 230 Volt / 10 Ampères / 2300 Watt (livraison sans câble de rallonge) 

(Mise sous tension en respectant les normes SEV et les conditions générales de loca-

tion du matériel de fête) 

Dimensions "fermée" (transport) Hauteur 340cm / Largeur 250cm / Longueur 690cm, timon inclus 

Dimensions ouvertes Hauteur 340cm / Largeur  506-600cm / Longueur 770cm, timon inclus  

Volume de la chambre froide Hauteur 210cm / Largeur 220cm / Profondeur 120cm 

Transport, charge utile En principe, la remorque est livré avec un crochet de type anneau, mais sur demande 

et pour autant que le véhicule tracteur soit adapté, le transport peut se faire avec un 

crochet de type boule. Il n'y a aucune charge utile autorisé sur ce type de remorques 

Hauteur du comptoir 111cm 

Tirage de la bière 1 refroidisseur de passage avec deux robinets  

La bière est tirée à l'aide de gaz de type CO2 à commander séparément 

Divers Sur les nouveaux modèles, il y a un bac réfrigéré, idéal pour maintenir fraîches les 

boissons en PET 

 

 

Lors de l'utilisation de ce type de matériel, les points suivants doivent impérativement être respectés: 

1. Les quatre appuis de la remorque doivent êtres descendus et régler de façon à assurer la stabilité du point de vente. 

2. La remorque doit être totalement vidée pour tout déplacement ou transport 

3. Le courant doit être branché selon prescription SEV 

4. Il est strictement interdit de faire des grillades ou de la cuisine dans les remorques 

5. Le système de réfrigération ne répond pas aux normes légales de conservation des denrées alimentaires; de ce fait, 

seules les boissons doivent être entreposées dans la chambre froide 

6. Toujours fermer la porte de la chambre froide pour éviter un givrage du compresseur de l'installation de réfrigération    

7. Il est interdit de coller des autocollants ainsi que de masquer la publicité de la remorque 

8. Le matériel doit être rendu propre et prêt au transport  

9. Le locataire du matériel est tenu de l'assurer 

En cas de dégâts ou de salissures, tous les coûts de remise en état seront entièrement facturés au locataire. 

La valeur locative ainsi que la valeur assurance du matériel en location peuvent être consultées sur le document en format 

PDF "Liste de prix et détails". 

Pour tous les cas non décris par la notice ci-dessus, les conditions générales de location du matériel font fois. 

http://www.feste-schweiz.ch/
http://www.manif-suisse.ch/
http://www.feste-svizzera.ch/

