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PERCOLATEUR A CAFE 100 TASSES

Boîtier en acier inoxydable
Capacité maximale env. 100 - 110 tasses
Contenance : 15 litres
Temps de préparation : pour 15 litres env. 60 minutes
Quantité minimale par préparation : 4,5 litres (30 tasses)
Indicateur de niveau de remplissage
Témoin de détartrage
2 systèmes de chauffe séparés pour la
percolation et le maintien
Puissance : 1,6 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
Dimensions : Ø 270 mm, hauteur 575 mm
Poids : 6,5 kg

Tarif location : 29.08€ HT - 34.90€ TTC

MARMITE A VIN CHAUD 25 LITRES

Récipient en acier inoxydable
Socle, robinet et poignées en matière synthétique
Couvercle en verre
Contenance : 25 litres
Température : de 30 °C à 100 °C
Puissance : 2 kW / 230 V 50 Hz
Dimensions : Ø 450 mm, hauteur 470 mm
Dotation: 1 grille, Ø 320 mm
Poids : 6,1 kg

Tarif location : 29.08€ HT - 34.90€ TTC
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APPAREIL A HOT DOG 4 PLOTS

Avec 4 plots chauffés
Acier inoxydable
Cylindre en verre : Ø 200 mm, hauteur 240 mm
Température réglable de 40 °C à 100 °C
Puissance : 0,96 kW / 230 V 50 Hz
Dimensions : L 500 x P 285 x H 390 mm
Poids : 8,7 kg

Tarif location : 37.42€ HT - 44.90€ TTC

GRILL PANINI
Plaques de grande surface rainurées
Appareil robuste en acier inoxydable
Plaques en fonte d'acier pour une diffusion
thermique optimale
Thermostat de 50 °C à 300 °C
Témoin de chauffe lumineux
Témoin lumineux marche/arrêt
Bac de récupération des graisses
L 410 x P 370 x H 200 mm
Plaque supérieure : L 335 x P 220 mm
Plaque inférieure : L 335 x P 230 mm
Puissance : 2,2 kW / 230 V 50 Hz
Brosse de nettoyage incluse
Poids : 19 kg

Tarif location : 37.42€ HT - 44.90€ TTC
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FRITEUSE 8 LITRES AVEC ROBINET DE VIDANGE

Boîtier, couvercle, tableau de commande
en acier inoxydable
1 cuve emboutie, 1 panier, contenance : 8 litres
Cuisson de 2Kg de frites
Puissance : 3,25 kW / 1 NAC 230 V 50 Hz
Dimensions : L 290 x P 550 x H 410 mm
Thermostat de sécurité
Poids : 10 kg

Tarif location : 37.42€ HT - 44.90€ TTC

FRITEUSE 2 X 8 LITRES AVEC ROBINET DE VIDANGE
Boîtier, couvercle, tableau de commande
en acier inoxydable
2 cuves embouties, 2 paniers,
contenance : 2 x 8 litres
Cuisson de 2Kg de frites
Puissance : 2 x 3,25 kW / 1 NAC 230 V 50 Hz
Nécessite 2 prises de courant
Dimensions : L 580 x P 550 x H 410 mm
Thermostat de sécurité
(protection anti-surchauffe)
Poids : 22 kg

Tarif location : 54.08€ HT - 64.90€ TTC
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CRÊPIERE ELECTRIQUE ø35 CM

Châssis en inox
Plaques en fonte d'acier usinée certifiée alimentaire
Témoin de chauffe
Cordon d'alimentation CE pour 230 V ~ prise 16A
Puissance de 2 500 W
Régulation thermostatique de 50 °C à 300°C
pour une cuisson de précision
Poids :12 Kg

Tarif location : 37.42€ HT - 44.90€ TTC

GAUFRIER 4 X 6 BRUXELLES
Châssis inox
Fers en fonte d'acier certifiée alimentaire

Plateau récupérateur de déchets
Manette de commande protégée
Interrupteur marché/arrêt intégré dans le bouton de commande
Voyant de mise sous tension
Régulation thermostatique de 50 °C à 300 °C
Système d'isolation thermique de la résistance
Témoin de chauffe
Cordon d'alimentation CE pour 240 V ~ prise 16A
Puissance 1 800 W
Poids :19 Kg

Tarif location : 37.42€ HT - 44.90€ TTC
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APPAREIL A PAELLA 70 CM

Brûleur : 3 rampes indépendantes diamètre 70 cm
Poêle haute : acier émaillé diamètre 60 cm
Capacité : 30 personnes

Tarif location* : 20.75€ HT - 24.90€ TTC

*Gaz en supplément

APPAREIL A PAELLA 110 CM

Brûleur : 3 rampes indépendantes diamètre 70 cm
Poêle : acier émaillé diamètre 110 cm
Capacité : 50 personnes

Tarif location* : 29.08€ HT - 34.90€ TTC

*Gaz en supplément
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BARBECUE 77 CM

Dimensions : (H) 84cm x (P) 38cm x (L) 77cm
Matière : acier chromé
Capacité : 20 à 40 personnes

Tarif location : 20.75€ HT - 24.90€ TTC

Charbon de bois 50 litres : 16.58€ HT - 19,90€ TTC
Forfait nettoyage : 39,08€ HT - 46,90€ TTC

BARBECUE 113 CM

Dimensions: (H) 84cm x (P) 38cm x (L) 113cm
Matière : acier chromé
Capacité : plus de 40 personnes

Tarif location : 29.08€ HT - 34.90€ TTC

Charbon de bois 50 litres : 16.58€ HT - 19,90€ TTC
Forfait nettoyage : 55,75€ HT - 66,90€ TTC
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APPAREIL A GLACONS

Choix du format des glaçons : petit, moyen, gros
Réservoir d'eau de 4,5 litres (pour env. 150 glaçons)
Capacité : 15 kg / 24 heures
Puissance : 145 W / 230 V 50 Hz
Dimensions : L 360 x P 440 x H 454 mm

Tarif location : 20.75€ HT - 24.90€ TTC

TIREUSE A BIERE 5 LITRES

Capacité des fûts : 5 litres
Pour des évènements pour 20 personnes
Futs de bière à la vente :
Pelforth : 16,90€ TTC
Heineken : 18,90 TTC
Desperados : 21,90 TTC
Affligem : 22,90 TTC

Tarif location : 20.75€ HT - 24.90€ TTC
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TABLE RECTANGULAIRE

Table pliante (L)183 x (l)76 x (h)74
Capacité : 6 personnes
Poids maximum supporté : 170 Kg

Tarif location : 8.25€ HT – 9.90€ TTC
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CHAISE MIAMI BLANCHE, HOUSSES ET NOEUD

Résistante aux UV
Empilable
Poids : 2,4 kg
Hauteur : 88 cm
Largeur : 54 cm
Profondeur d'assise : 44 cm

Nœud organza environ 2m50 de long à nouer
Coloris sur demande (Rouge, bleu, vert, chocolat…)

Nœud lycra
Coloris sur demande (Rouge, bleu, vert, chocolat…)

Tarif location chaise: 1.75€ HT – 2.10€ TTC
Tarif location housse lycra: 1.75€ HT – 2.10€ TTC
Nœud lycra : 0.63€ HT – 0.75€ TTC
Nœud Organza : 0.46€ HT – 0.55€ TTC
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MANGE DEBOUT ET TABOURET

Mange debout ø60cm : Plateau polyéthylène monobloc haute densité renforcé grâce aux
très nombreuses alvéoles
Traité anti-UV
Piètement ø30mm pliant et plateau rabattable
Poids : 6 kg - Hauteur : 108 cm
Epaisseur 45 mm - Ø 60 cm

En plus, habillez le mange debout d’une housse extensible.
90% polyester et 10% élasthanne
4 renforts aux pieds
Coloris : noire ou blanche avec top noir

Tabouret : Structure en acier, charge max : 100Kg
Hauteur : 109 cm

Tarif location mange debout :
8.25€ HT – 9.90€ TTC
Tarif location housse (noire ou blanche) :
5.75€ HT - 5.90€ TTC
Tarif location tabouret:
6.58€ HT - 7.90€ TTC
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BARNUM 3m x 3m

Les structures des tentes pliantes sont constituées de 100% d’aluminium ce qui leur
permettent d’une part une grande légèreté et maniabilité et d’autre part une très haute
résistance.
Déploiement en moins d’une minute !

Barnum 3m x3m

1 tente

2 tentes

3 tentes

4 tentes

5 tentes

6 tentes

Prix 1 jour ou weekend

9 m²

18 m²

27 m²

36 m²

45 m²

54 m²

Tarif HT
Tarif TTC

66,58 €
79,90 €

116,58 €
139,90 €

166,58 €
199,90 €

208,25 €
249,90 €

241,58 €
289,90 €

274,92 €
329,90 €

Tarif comprenant : les cloisons latérales (blanches ou avec fenêtre), les poids de lestage (sol
dur) ou kit d’arrimage (sol mou) et les gouttières.

Livraison et montage en supplément (sur devis)
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CHAPITEAU

Les chapiteaux de réception professionnels sont homologués selon les normes en vigueur et
contrôlé par le BVCTS (Bureau de Vérification Chapiteaux, Tentes, Structures).
Tubes ø50 et ø76 mm, bâches PVC 520 et 580g/m2.

Chapiteaux
Lxl
6x5m
8x5m
10 x 5 m
12 x 5 m
12 x 6 m
12 x 8 m

m²
30
40
50
60
72
96

Prix HT Prix TTC
240,00 € 288,00 €
270,00 € 324,00 €
300,00 € 360,00 €
330,00 € 396,00 €
400,00 € 480,00 €
550,00 € 660,00 €

Tarif comprenant : Eclairage, les cloisons latérales (blanches ou avec fenêtre), kit d’arrimage
(sol mou) et les gouttières.
Livraison et montage inclus (se renseigner sur le lieu de montage, un supplément peut être
appliqué) Gratuit sur Vienne et Bourgoin-Jallieu.
En option : Chauffage (de 30 à 60€ suivant le chapiteau)
Parquet (5€ HT/m²)
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
1/TARIFS
Pour les prestations : les prix s'entendent toutes taxes comprises, hors transport et assurances, hors mise en
place, montage et démontage, pour la durée d'utilisation prévue au devis, selon nos tarifs en vigueur. Toute
utilisation supérieure à cette durée fera l'objet d'accords spéciaux et d'une facturation complémentaire. La date
et l'horaire de restitution du matériel sont impératifs et tout retard sera facturé selon nos tarifs en vigueur.
Nos tarifs s’entendent du vendredi soir au lundi matin.
2/COMMANDE
Toute commande doit être passée par écrit et accompagnée d'un acompte, sauf conventions particulières
contraires et sous réserve de la disponibilité du matériel au moment de la réception de la commande.
Le bénéfice de la commande est personnel au client-donneur d'ordre et ne peut être cédé sans l'accord de Tous
aux Abris.
3/ANNULATION TOTALE OU PARTIELLE
L'annulation totale ou partielle d'une commande fera l'objet d'une facturation équivalente au montant de la
commande, sans jamais être inférieure aux frais déjà engagés au moment de l'annulation.
Si l'annulation intervient moins de 72 heures avant la location, la vente ou la prestation, la partie annulée sera
due par le client donneur d'ordre et facturée dans sa totalité.
4/TRANSPORT
Le tarif sera appliqué pour la livraison et la reprise selon le barème en vigueur.
Toute manutention non prévue au devis initial et tout temps d'attente feront l'objet d'une facturation
complémentaire.
5/GARANTIE
Pour toute commande, un montant en garantie est demandé au client, qui ne lui sera restitué qu'après contrôle
au retour du matériel et après encaissement des factures, sauf conventions particulières contraires.
6/MISE A DISPOSITION ET RETOUR DES MATERIELS LOUES
Le client donneur d'ordre doit être présent lors de la livraison et de la restitution du matériel loué. Il reconnaît
recevoir le matériel en bon état, apte au fonctionnement et en règle avec les normes d'hygiène et de sécurité en
vigueur.
Le client donneur d'ordre s'engage à restituer les matériels loués, triés par catégorie, et conditionnés dans leurs
protections, bacs et chariots d'origine et nettoyé.
Tout matériel retourné détériorer ou perdu sera facturé. Pour tout matériel retourné sale ou humide un
dédommagement pour nettoyage sera facturé.
Un inventaire contradictoire sera effectué à la mise à disposition et au retour du matériel loué. Le client donneur
d'ordre est tenu d'y assister afin de signer cet inventaire.
En l'absence de signature, aucune contestation ne sera admise et seul l'inventaire de Tous aux Abris fera foi.
Le matériel ne sera considéré comme restitué qu'après avoir fait l'objet d'un inventaire contradictoire ou, en
cas de refus du client donneur d'ordre, d'un inventaire de la part de Tous aux Abris seul.
7/UTILISATION - REPARATION - NON RESTITUTION
Le client donneur d'ordre s'engage à utiliser le matériel loué conformément à sa destination usuelle et à ne rien
faire ou laisser faire qui puisse les détériorer. Il fournira en particulier l'installation électrique avec la puissance
nécessaire en conformité avec la réglementation en vigueur.
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Le client donneur d'ordre certifie être apte à utiliser le matériel loué, lui-même ou par l'intermédiaire de
personnes habilitées dûment qualifiées. Aucune modification ou transformation ne pourra être apportée au
matériel loué.
Pendant toute la durée de mise à disposition, le client donneur d'ordre est tenu d'assurer l'entretien du matériel
loué et de le protéger contre toute dégradation, vandalisme, surcharge, intempéries, pluie, vent, neige, gel… Le
client donneur d'ordre n'a droit à aucune indemnité en cas d'interruption de fonctionnement du matériel loué.
Le matériel détérioré ou non restitué sera facturé au client donneur d'ordre à sa valeur de remplacement à neuf,
augmentée d'une indemnité destinée à couvrir l'indisponibilité du matériel.
8/FACTURATION
Une facture est établie et délivrée soit à la livraison soit après la fin de l'exécution de la prestation comprenant
le retour et le contrôle du matériel.
La facturation est effectuée à l'ordre du donneur d'ordre et le bénéficiaire ne peut être modifié sans l'accord
préalable du prestataire.
9/REGLEMENT
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués en euros et à la date de règlement indiquée dans la
facture.
En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article non pas la simple remise
d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais son règlement effectif à
l'échéance convenue.
En cas de retard de paiement, Tous aux Abris pourra suspendre toutes les prestations en cours sans préjudice
de toute autre voie d'action.
Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de pénalités de retard fixées
aux conditions particulières.
Tous aux Abris se réserve le droit de compenser les factures en cours avec les sommes en sa possession, de
quelque nature qu'elles soient, versées par le client donneur d'ordre.
Sauf convention particulière contraire, Tous aux Abris n'entend consentir aucun escompte en cas de paiement
anticipé.
Tous aux Abris se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au
découvert de chaque client et d'exiger certain délai de paiement ou certaines garanties.
Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité du client, dans son activité professionnelle, ou si
une cession, location ou mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce a un effet défavorable sur
le crédit du client.
10/RESERVE DE PROPRIETE
Le matériel vendu reste l'entière propriété de Tous aux Abris jusqu'à parfait paiement du prix, principal et
intérêts, et est opposable à la masse des créanciers en cas de procédures collectives.
11/ PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ
Les présentes conditions générales de transaction ne sauraient entraîner une quelconque cession de droits de
propriété intellectuelle pouvant être mis en œuvre au titre de la prestation commandée. Les équipements
logiciels et documentation ainsi que tout renseignement technique ou de toute nature appartenant au
prestataire sont et demeureront la propriété exclusive de Tous aux Abris.
Sous réserve d'un accord préalable, le client autorise Tous aux Abris à le citer dans ses documents commerciaux
sous quelque forme que ce soit en qualité de référence commerciale.
Chaque partie garantira à l'autre la confidentialité des informations de quelque nature que ce soit, écrites ou
orales, dont elle a connaissance au titre de la commande et s'interdit de les communiquer aux personnes autres
que celles qui ont qualité pour en connaître le contenu au titre de la réalisation de la prestation commandée.
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12/ FORCE MAJEURE
Tous aux Abris ne pourra être tenu pour responsable des retards ou des défauts de livraison dus à la force
majeure ou à toute raison indépendante de sa volonté, telle que, de façon non limitative, grève, intempérie,
accident, interdiction officielle …
13/ PROPRIÉTÉ, RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
Le matériel loué reste l'entière propriété de Tous aux Abris et le locataire s'interdit de le laisser saisir par l'un
de ces créanciers.
Toutefois, le transfert des risques s'effectue dès la livraison.
La responsabilité et la garde matérielle et juridique du matériel sont transférées lors de leur mise à disposition.
Le client donneur d'ordre assume cette garde sous son entière et seule responsabilité.
Il souscrira à ses frais un contrat d'assurance pour garantir sa responsabilité pendant le temps où il a la garde
des installations et du matériel.
Le client donneur d'ordre, en tant qu'organisateur de la manifestation au cours de laquelle Tous aux Abris
intervient, doit notamment s'occuper de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires aux prestations
commandées, faire en sorte que les lieux soient disponibles et accessibles sans difficulté d'aucune sorte, et
obtenir de ses assureurs les éventuelles extensions de garanties.
Le client donneur d'ordre est chargé de transmettre les consignes de sécurité relatives à l'intervention de Tous
aux Abris en conformité avec le décret n° 92-215 du 20/02/1992.
Le client s'engage à garantir Tous aux Abris contre tout recours et/ou réclamation de quelque nature que ce soit
qui pourrait être exercé par son personnel ou par tout tiers, à l'occasion de la prestation, en raison notamment
de tous dommages aux biens ou aux personnes, imputables au client ou à toute autre personne agissant pour
son compte ou aux choses dont il a la garde. Il s'engage à indemniser Tous aux Abris de tous dommages, pertes
ou dépenses résultant d'un tel recours et/ou réclamation.
Aucune réclamation du client donneur d'ordre ne sera recevable au-delà d'un délai de
48 heures après la fin de la prestation.
Aucune indemnité ne pourra être réclamée auprès de Tous aux Abris pour privation de jouissance ou trouble
commercial quelconque, quelle qu'en soit la cause ou l'origine.
14/ JURIDICTION
En cas de contestation, le Tribunal du Siège de Tous aux Abris sera seul compétent.
Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel
en garantie.
15/ CLAUSE PARTICULIÈRE
Règlement
Le défaut de paiement de(s) facture(s) à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité :
- de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement majoré de 10 points, sur l'ensemble des sommes restant dues ;
- des frais d'interventions contentieuses et judiciaires ;
- d'une clause pénale égale à 15% des sommes dues.
- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros en application des dispositions des art. L4413 ET L441-6 du code du commerce.
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