
Description du matériel  Feldschlösschen Boissons SA 

  Matériel en location 

 

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

Tente de débit pliable de 3x3m avec buffet de 3 mètres 
N° d’article Description 

2000881 Feldschlösschen tente de débit pliable 3x3m avec buffet de 3 mètres  

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

 

  
 

 

Utilisation 

Stand de vente de boissons avec 3 mètres de comptoir. Montage et démontage en une dizaine de minutes, de préférence à 

deux personnes. La livraison s'effectue sans le montage mais un mode d'emploi est fourni. 

Il est interdit de faire des grillades ou de la cuisine à l'intérieur des tentes; les coûts de nettoyage seront entièrement à la 

charge du client. 

 

Données techniques 

Dimensions ouverte Hauteur =320cm / Longueur =300cm / Largeur =300cm /  

Tables de débit 2x150cm I=50cm 

Dimensions pour le transport Hauteur =170cm / Longueur=120cm / Largeur =80cm  (1 EUR-Palette) 

Poids total 190kg 

Contenu 

 

1 Structure avec bâche déjà montée 

2 Tables de débit composée chacune d'un plateau et d'un support pliable 

3 Bâches latérale 

4 Poids en métal pour stabiliser les pieds de la tente 

1 Palette spéciale pour le transport 

Particularité La bâche du toit est composée d'une seule pièce et reste fixée sur la structure 

Mode d'emploi Est fixé sur la palette de transport, en français et en allemand 

Liste du matériel (inventaire) Est fixé sur la palette de transport, en français et en allemand 

Mise en garde grillade, autres Est fixé sur la palette de transport, en français et en allemand 

 

 

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

1. La tente doit être démonté par le client si le vent atteint 40 Km/h ou en cas de risque de coup de vent. 

2. Il est strictement interdit de faire des grillades ou de la cuisine dans les tentes. Les coûts de nettoyages ou de rempla-

cement en cas de déprédation seront à supporter par le client 

3. Il est interdit de coller des autocollants ainsi que de masquer la publicité de la tente 

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

5. Lors du démontage, la bâche du toit doit impérativement rester sur la structure  

6. 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/

