
Description du matériel  Feldschlösschen Boissons SA 

  Matériel en location 

 

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

Élément de bar 
N° d’article Description 

2001064 Élément de bar 1.5m 

2001065 Angle pour élément de bar (90°) 

 

  
 

 

Utilisation 

L’élément de bar peut être utilisé individuellement ou en ligne de plusieurs éléments que l'on peut fixer rapidement en eux. 

Pour effectuer des angles il existe des pièces à commander séparément et qui forment un angle de 90°. 

Le montage est rapide et simple. Il est interdit d'utiliser ce matériel pour effectuer des grillades ou de la cuisine. 

 

Données techniques 

Dimension du bar déplié Hauteur 116cm / Longueur 150cm / Largeur 80cm 

Dimensions pour le transport H=140cm / L=150cm / l=15cm (Un support spécial permet de transporter 4 éléments à 

la fois; la dimension est de 150 cm par 80 cm) 

Poids d'un élément de bar 38kg 

Publicité Publicité interchangeable Feldschlösschen, Cardinal, Carlsberg 

Accessoire Élément d'angle 90°, article 2001065, voir sur l'illustration 

 

 

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

1. Il est interdit d'utiliser ce matériel pour effectuer des grillades ou de la cuisine. 

2. Le matériel ne doit pas être transporté sans être replié. 

3. Les plateaux de table ne sont pas prévus comme estrade pour des personnes 

4. Il est interdit de masquer ou de retirer la publicité 

5. Le matériel doit être rendu propre et en parfait état 

6. Le client doit assurer le matériel 

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/

