ACTIV LOCATION

5 ZA Les Piboules 84300 Les Taillades

Matériel pour réception

Tél : 04 90 71 58 83 Fax : 04 90 78 95 44

mail: activ.location@wanadoo.fr
Site: locations-chapiteaux.fr

TENTES ET STRUCTURES
Parasol vert diametre 3M sans montage
Parasol blanc 3X4m (12m²), sans montage
Stand pliable 3X3 (9 m²) sans montage
stand pliable 4x4
4x4
(16m²)
(16m²)
sans montage
sans montage
Tente réception 5X5 (25m²), transports, montage et éclairage compris "C"
Tente Pagode 5X6 (30m²), transport, montage et éclairage compris
Tente réception 4X9 (36m²), transport, montage et éclairage compris
Tente réception 5X8 (40m²), transport,montage et éclairage compris"B"
Tente réception 5X10 (50m²) transport, montage et éclairage compris "B"
tente pagode exagonale (65m²)
structure alu 8 ou 10 m de large avec montage
le m²
Plancher flottant, le m² sans montage
Velum pour structure Alu. (montage compris) le m²
TABLES
Table ronde réception diamètre 150 cm 8 personnes
Table ronde réception diamètre 180 cm, 10 personnes
Table banquet accrochable 70X120 cm, 4 à 5 personnes
Table brasserie 220X72 cm, 8 personnes
Table trétaux 200X76 cm, 8 personnes
Table pliante fer, type square 63X63 cm
Table résine de synthèse 70X70 cm
Table haute, style guerridon diamètre 60
tables resine 183x76 cm 6 personnes
CHAISES ET FAUTEUILS
Chaise square pliante (fer et bois)
Chaise résine de synthèse empilable
Fauteuil résine de synthèse empilable
Chaise dorée assise velours rouge
Galette d'assise
Housses de chaises blanches
DIVERS
Estrade Pack Samia Haut, 0,20 à 1 M, le m² sans montage
Stand buvette hexagonal 5m de diamètre (sans montage)
Stand buvette rectangulaire 3mX4m (sans montage)
Cpomtoir de 2 m
Grande plonge 2 bacs
Chauffage gaz à air pulsé ou parasol
Chauffage fioul 3200 m3/heure
Guirlande élec, ampoules fournies, le mètre linéaire :
Porte-manteaux 30 cintres fournis
Bouteille gaz
NAPPAGE
Lavage compris
nappes rondes pour tables de 150
nappes rondes pour tables de 180
Nappe rectangle 160x300 blanche
Serviettes blanches 50X50

Pour le matériel chaud et froid, nos tarifs sont à la journée et dégressif les jours suivants
MATERIEL FROID
Comptoir frigorifique
rifique 2.5m
2m ou 2.5m
comptoir frigorifique inox 2,5m
Banque frigorifique vitrée ventilée
Banque vitrée pour glace
Frigo-self vertical
ical, porte vitrée
Congélateur 350l
50 litres
Machine à glaçons 60 ou 80 litres
Caisse frigo sur remorque 4m3, 220V
Caisse frigo sur remorque 6.5m3,
10m3380V
220V
Caisse frigo 11 m3, 380V
Lave verre électrique 220 V
Lave vaisselle professionnel
VAISSELLE Lavage compris
ASSIETTE
Assiette blanche Arcopal diam 19
Assiette blanche Arcopal diam 24
Assiette blanche Arcopal creuse
Assiette blanche porcelaine "Octo" 21
Assiette blanche porcelaine "Octo" 26
assiette blanche porcelaine sat " 21
assiette blanche porcelaine sat" 27
assiette blanche porcelaine creuse 25
VERRES
Verre à eau Suède
Verre à vin Suède
Flûte à champagne Suède
Verre à eau Elisa
Verre à vin Elisa
Flûte à champagne Elisa
Verres divers
COUVERTS
Fourchette de table inox 18/10
Couteau de table inox 18/10
Cuillère à soupe inox 18/10
Cuillère à dessert inox 18/10
Couvert poisson 2 pièces
Couteau à fromage

MATERIEL CHAUD
Etuve gaz 10 étagères 45X65 cm
Four élec 220V ventilé
Piano 2 feux vifs gaz
Brûleurs gaz 3 feux concentriques
Grill électrique 380V ou gaz
Plaque à snacker gaz
Friteuse gaz ou élec 380V, Gd modèle
Friteuse comptoir élec 220V
Crépière 1 feu gaz
Bain-Marie 220V
Rotissoire 18 poulets
Tourne-broche élec 1 ou 2 moutons
Machine à café comptoir 220V
Percolateur 100 tasses 220V
DIVERS
bougeoir 5 branches (lavage non compris)
tassse à café avec sous tasse
Tasse à déjeuner avec sous-tasse
Bol en grès
Coupe à glace
Carafe 1 litre
Seau à champagne
Panière à pain en osier
Salière et poivrière
Saladier
Cendrier
Photophore avec bougie
Poêle à Paëlla diamètre 70cm
Poêle à Paëlla diamètre 90 cm
Poêle à Paëlla diamètre 150 cm
Vasque à champagne
Torpilleur long 60 cm
Terrine en terre cuite
Plateau self
Louche inox
Cuillère entremet
Fourchette entremet
Fourchette à fromage

