Catalogue pour les
professionnels et les
particuliers

TENTES, MATERIEL DE RECEPTION ET DE RESTAURATION

LES CONSEILS DE LOUTAFETE
Quelques généralités et informations :
*Pour un repas assis à table, la tente doit avoir une surface d’environ 1 m² par personne. Prévoir éventuellement plus, en cas de piste de danse, de nombreuses tables de
présentation, décoration ou autre.
*Dans tous les cas, la tente doit être amarrée par des piquets, des sangles ou lestée avec un dispositif adapté (Plusieurs solutions possibles).
*Pour les tentes, nous vous proposons deux formules :
- Montage et démontage par LOUTAFETE
- Montage, démontage, par le client pour la gamme des « Tentes pliantes économiques » très simples à installer à deux personnes et facilement transportables
dans une voiture en baissant les sièges arrières ce qui permet d’éviter les frais de livraison.
*Les prix s’entendent pour une durée de deux jours complets de location (samedi et dimanche généralement) sauf pour les jeux gonflables. Ce qui veut dire montage par
LOUTAFETE quand c’est le cas les jeudis ou vendredis et démontage les lundis ou mardis. Si la location dure moins longtemps, aucune remise ne peut être consentie.
*Pour les locations avec montage et démontage par le client, les enlèvements se font le vendredi sur rendez-vous et les retours le lundi matin. Les chargements et
déchargements sont faits par le client. (Nous apportons évidement notre aide si nécessaire). Prévoir 15 à 20 minutes en plus pour les explications, démonstrations et
conseils que nous ne manquerons pas de vous donner ainsi que le temps passé à effectuer les formalités administratives.

* Pour un usage familial, nous vous proposons un très large choix de jeux gonflables pour enfants, ados et adultes avec des remises allant de 20 à 50 %.
* Nous vous proposons de nombreux produits complémentaires aux tentes et souvent nécessaires au bon déroulement de votre fête.
* Vous pouvez faire dormir vos invités sur place grâce à nos lits pliants et tentes de couchage…

N’HESITEZ PAS A PRENDRE RENDEZ VOUS POUR VENIR VOUS VOIR ET VOUS FAIRE CONSEILLER
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Les différents modèles de tentes

De nombreux modèles de tentes pour vos grandes ou
petites fêtes… Elles s’adapteront d’une manière
originale à toutes vos manifestations…
Fêtes de familles, journées professionnelles et autres…
De 12 à 200 m² voir plus….
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Surface d’utilisation : 13 m x 13 m
Hauteur : 5.30 m
Personnes assises : 40
Personnes debout : 70
Personnes assises à table : 45
Surface d’utilisation : 17 m x 17 m
Hauteur : 5.90 m
Personnes assises : 136
Personnes debout : 170
Personnes assises à table : 88
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Compter 1 m² par personne assise à table
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Un système robuste avec bonne résistance au vent et excellente étanchéité.
Les modèles 4 x5m, 8 x 5 m et pagodes 4 x 4m s’assemblent sans difficulté et peuvent être équipés de planchers, chauffages ainsi que d’éclairages.
Des gouttières destinées à recevoir les eaux pluviales sont installées lors des assemblages
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Un système robuste avec bonne résistance au vent et excellente étanchéité.
Les modèles 4 x5 m, 8 x 5 m et pagodes 4 x 4 m s’assemblent sans difficulté et peuvent être équipés de
planchers, chauffages ainsi que d’éclairages. Des gouttières destinées à recevoir les eaux pluviales sont
installées lors des assemblages

4 tentes 8 x 5 assemblées

2 tentes 8 x 5 assemblées
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4 tentes pliantes assemblées

Tentes pliantes assemblées 6 m x 9 m

Parois blanches ou vitrée
Piquets, lests et haubans
Gouttières de raccordement

Installation en Angle
Installation en extension de maison
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Dimensions : 3,00 m x 4, 50 m

Dimensions : 3,00 m x 3,00 m

13 m² pour 12 personnes assises à table

9 m² pour 9 personnes assises à table

Assemblage de plusieurs tentes possible

Assemblage de plusieurs tentes possible

Poids : 43 Kg
Hauteur centrale : 3. 45 m
Hauteur sous bandeau : 1,80 m à 2,10 m
Dimensions rangé dans la housse : 1,53 x 0,45 x 0,33
(3 tentes rentrent dans la plupart des voitures en baissant le siège arrière)

Poids : 33 Kg
Hauteur centrale : 3. 15 m
Hauteur sous bandeau : 1,80 m à 2,10 m
Dimensions rangé dans la housse : 1,53 x 0,33 x 0,33
(4 tentes rentrent dans la plupart des voitures en baissant le siège arrière)

Fiche Technique

Fiche Technique

Toile du toit et des murs : traitement anti feu M2 .
Livré avec deux parois en standard.
Kit d’amarrage et de haubanage et piquets inclus.

Toile du toit et des murs : traitement anti feu M2 .
Livré avec deux parois en standard.
Kit d’amarrage et de haubanage et piquets inclus.

Temps de montage à 2 personnes : 10 à 15 minutes

Temps de montage à 2 personnes : 10 à 15 minutes

OPTIONS :

Trous pour piquetage

Blocage par goupilles

Pieds réglables en hauteur

Parois supplémentaire 3 m blanche avec porte , paroi vitrée ou blanche 4.5 m, gouttière de raccordement 3m ou
4.5 m, lests en dur ou à remplir d’eau pour ne pas avoir à planter de piquets, kit de raccordement à la maison.
Spot Halogène 50 watt blanc, guirlandes guinguette, chauffage infrarouge halogène radiant, tables, chaises, etc...

Gouttière de raccordement
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Tout le maTEriel est en forfait week-end
Enlèvement ou montage le vendredi et, retour ou Démontage LE lundi
En semaine nous consulter.

Livraison
possible
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MODELE

PHOTO

CAPACITE

TENTES ETOILES

OPTIONS
120 personnes debout
ou 70 personnes assises

TENTE ETOILE
DIAMETRE 17 M

TENTE ETOILE
DIAMETRE 13 M
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Montage
LOUTAFETE

70 personnes debout
ou 40 personnes assises

Montage
LOUTAFETE

Option 3 parois vitrées
Option éclairage par 4 projecteurs 500 W

Option 3 Parois vitrées
Option éclairage : par 2 projecteurs 500 W

GAME PRESTIGE
Parois blanches ou vitrées, piquets d’amarrages et sangles de

TENTE
RECTANGULAIRE
5X8M

Capacité théorique
60 personnes debout
ou 40 personnes assises

Montage
LOUTAFETE

haubanage inclus
Gouttière de jumelage 8 m ou frontale offerte
Options : éclairage par 2 spots 150 W
Chauffage air pulsé ou radiant halogène
Plancher, Lestage

Parois blanches ou vitrées, piquets d’amarrages, sangles de

TENTE
RECTANGULAIRE
5X4M

TENTE PAGODE
4X4M

ASSEMBLAGES
PRESTIGE

Capacité théorique
30 personnes debout
ou 20 personnes assises

Capacité théorique
24 personnes debout
ou16 personnes assises

Montage
LOUTAFETE

Montage
LOUTAFETE
Ou
Client

haubanage inclus
Gouttière de jumelage 8 m ou frontale offerte
Options : éclairage par 2 spots 150 W
Chauffage air pulsé ou radiant halogène
Plancher, Lestage

Forfait weekend
Gouttière de jumelage
Piquets & cordes d’amarrage
Eclairage par 1 spot 150 W
Chauffage air pulsé ou radiant halogène
Plancher, Lestage

Ensembles
obtenus par
assemblage
de tentes
rectangles
8x5
4x5
Et pagodes
4x4
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TENTES PLIANTES

OPTION
Montage très facile
Transport facile

TENTE PLIANTE
ECONOMIQUE
4.5 x 3 M

12 personnes assises
2 parois au choix
fournies

Montage très facile
Transport facile
12 personnes assises
2 parois au choix
fournies

TENTE PLIANTE
ECONOMIQUE
3x3M

Client
ou
LOUTAFETE

Option parois blanches ou vitrées supplémentaires
Option lestage
Option éclairage par 1 spots 150 W
Option chauffage infrarouge halogène radiant 1400 W
Option kit étanchéité maison

Montage
client
ou
LOUTAFETE

Option parois blanches ou vitrées supplémentaires
Option lestage
Option éclairage par 1 spots 150 W
Option chauffage infrarouge halogène radiant 1400 W
Option kit étanchéité maison

Montage

Lest à remplir d’eau
pour sol dur

Simplicité
et rapidité
de
montage
Parois modulables

Gouttière

EXEMPLES
D’ASSEMBLAGES
DE TENTE PLIANTE

Agrandissement de la maison

Eclairage guirlande
guinguette

Amarrages

La
solution
complète
la moins
chère

4 tentes pliantes assemblées
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PLANCHERS PRESTIGE
PLANCHER SUR
OSSATURE
METALLIQUE
POUR TENTES
PRESTIGE

Uniquement pour
les tentes prestige
Plancher bois traité
Sur ossature acier
Hauteur 10 cm

Modules
assemblables
entre eux
de :
4x4m
5x4m

Montage LOUTAFETE
Option rampe d’accès handicapés 2 x 1 m

DIVERS
VOILES
D’OMBRAGE
TRIANGULAIRES

KITS LOUNGE

Triangles de toile à
tendre entre des arbres
ou des piquets bambous
haubanés

Différents packs avec
fauteuils design bas,
tables basses et parasols

Diamètre 4.5 m
Hauteur 5.5 m

GRANDS
TIPIS

Montage
Client

Capacité d’accueil :
12 personnes environ
Couchage :
8 personnes environ

Voile seule 3.6 x 3.6 x 3.6 m
Poteaux, palans, amarrages etc. selon votre besoin
Montage LOUTAFETE

Les fauteuils sont empilables et prennent ainsi peu de place pour
le transport.
Les tables basses se plient

Tipis hauts
et
robustes
pour
activités

Le village de 4 tipis
Le tapis de sol
Option : totem gonflable hauteur 6 m et
Flammes virtuelles

Montage
LOUTAFETE

BUVETTE

Tente avec parois,
comptoirs avec jupe
Option tonneaux pour
décoration, tireuses à
bière, fontaine à sangria,
punch, perco, etc.

4.5m x 3m

Tente
Comptoir (8m)
La paroi blanche
Table centrale tonneau
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COIN FUMEUR
HIVERNAL

2 tables mange debout
4 cendriers de table
1parasol chauffant
Option
4 tabourets aluminium

COIN FUMEUR
CONFORT

1 tente pliante 3x3m 1
chauffage radiant
halogène
2 tables mange debout
4 cendriers de table
Option
4 tabourets aluminium

Voir les caractéristiques de ce matériel aux chapitres
« Chauffage» et « Mobilier »

Variantes
possibles

LE COUCHAGE
TIPIS DE
COUCHAGE
CHEROKEE

TENTES DE
COUCHAGE
CONFORT
BLEUE

TENTES DE
COUCHAGE
GRAND CONFORT
15

Pour faire dormir vos
invités dans une
ambiance originale…
Pour 6 / 8 personnes
Mat central
Diamètre 5 m
Hauteur 3.05 m

Utilisation seulement pour le couchage
Pas de location longue durée
Montage
Client
Demandez notre
catalogue spécial
TENTES DE COUCHAGE !!

Pour faire dormir vos
invités…
4 / 6 personnes
3 pièces séparées
4.25 m x 2.8 m
Hauteur 1.5 à 1.9m

Montage
Client

Pour faire dormir vos
invités…
6 / 8 personnes
3 pièces séparées
4.8 m x 4.10 m
Hauteur 2 m

Montage
Client

Utilisation seulement pour le couchage
Pas de location longue durée

Utilisation seulement pour le couchage
Pas de location longue durée

Pour faire dormir vos
invités…
3/4 personnes
1.3 x 2.4 m
Hauteur 2.10 m

TENTES DE
COUCHAGE
DOME

Montage
Client

Utilisation seulement pour le couchage
Pas de location longue durée

Montage
Client

Location longue durée possible

LESTS
CAOUTCHOUC

Pour l’amarrage des tentes
pliantes : 1 lest par pied.
Pour les tentes prestige,
prévoir minimum 5 lests
par pied selon le modèle.

Sangles
d’amarrage
comprises

Poids 28 kg

SACS DE LEST
POUR TENTE
PLIANTE

Sac en bâche pvc
contenant du gravier.
Fixation par sangles

Sangles
d’amarrage
comprises

Poids 20 kg

LESTS A EAU
TENTES PLIANTES

Sac pyramidal en bâche
pvc à remplir d’eau
Contenance 200 litres
Pour les tentes pliantes
uniquement.

Sangles
d’amarrage
comprises

Poids 40 kg

Sangles
d’amarrage
comprises

Poids 200 kg

Dimension :
59 x 180 x25 cm

LIT DE CAMP

Poids 3, 8 kg

ACCESSOIRES TENTES

LESTS A EAU
TOUT USAGE
GOUTTIERES DE
JONCTION

Sac pyramidal en bâche
pvc à remplir d’eau
Contenance 200 litres
Pour les tentes 4x4, 8x5
et 4x5
Gouttières permettant
d’étanchéifier les
toitures dans le cas de
tentes accolées

Gouttière longitudinales longueur 4 m
Gouttière longitudinales longueur 8 m
Gouttière de fronton 5 m
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CHAUFFAGES

CHAUFFAGE PARASOL
INFRAROUGE
2100 W

CHAUFFAGE
INFRAROUGE
HALOGENE
1400 W
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Hauteur de 1m70 à
2m10.
3 positions de chauffe:
900/1200/2100 W
Chauffe de 4 à 6m²
Alimentation : 220-240 V
Réflecteur de 60 cm
Sans odeur et léger.

Le chauffage 1400 W
Pour 12 m² maximum

CHAUFFAGE
ELECTRIQUE AIR
PULSE ETE / HIVER
3300 W

Débit d’air 360 m3/h
Thermostat
d’ambiance intégré
Fonction ventilateur
seule

CHAUFFAGE
AU FUEL
32 kW
27520 Kcal/h

Pour 40 à 80 m²
Chauffage à air pulsé
installé à l’extérieur de
la tente. L’air chaud
est sans odeur
Fourni avec cheminée,
gaine d’air 6 m,
thermostat.
Autonomie : 15 h
environ

Parfait pour
les « soirées terrasse »
en inter saison

Grâce à son mât télescopique
le parasol rentre facilement couché
dans une voiture. l

Pour les tentes pliantes,
4.5 x 3 m, nous
conseillons 2 chauffages
par temps très froid

Possibilité de montage sur pied de
plusieurs éléments si installation
ailleurs que sous une tente

En complément d’un
chauffage radiant

1370 m3 / h
Puissance 32 kW
Conso fuel : 3 litres / h
au maximum
Consommation
électrique : 370 W
Capacité réservoir : 42 l
Gaine d’air chaud : 7 m
Poids à vide : 48 kg:
L 1210 x l 440 x h 670

L’air chaud arrive dans la tente par un
gros tuyau en bâche armée

Carburant gas-oil non compris

38000 m3 / h
Puissance 70 kW
Conso fuel : 6 litres / h
au maximum
Consommation
électrique : 370 W
réservoir : 120 litres
2 gaines d’air de 6 m
Poids à vide : 150 kg
L 1700 x l 650 x h 980

Carburant gas-oil non compris

Seau galvanisé à poser
au sol pour la propreté
et la sécurité.

Garnis de gravillons

Avec étiquette
« Eteignez vos cigarettes »

Potelet inox
Corde rouge

Hauteur potelet : 90 cm
Longueur corde : 1.5 m

Pour une entrée de star !!

VESTIAIRE PORTE
CINTRE

Capacité 40 vêtements

Longueur 2 m
Fourni avec 40 cintres

Modèle pliant pour un transport aisé

DECORATION
FLORALE

Bouquets de fleurs
artificielles
avec vase

Hauteur : 65 cm

Fourni avec en verre couleur vert anis

Pour tentes de plus de
80 m²

CHAUFFAGE
AU FUEL
70 kW
60200 Kcal/h

Modèle très puissant
.
Tête double sortie
d’air chaud avec 2
gaines 7 m pour mieux
répartir la chaleur,
cheminée, thermostat

CONFORT / DECO
CENDRIER SEAU

POTELETS
ET
CORDE
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PLANTES
ARTIFICIELLES

Guirlande de lierre
Hollandais
Feuillage panaché

Longueur 1.90 m

Pour habiller les poteaux des tentes,
tables, chevalets, barrières etc.

PLANTES
ARTIFICIELLES

Buis topiaire
Buis tige boule

Hauteur 0.70 m
Hauteur 1.10 m

Fourni avec pot en bois autoclave

PLANTES
ARTIFICIELLES

Ficus

Hauteur 2.10 m

Fourni avec pot en bois autoclave

PLANTES
ARTIFICIELLES

Bambou

Hauteur 2.10 m

Fourni avec pot en bois autoclave

BARRIERES
DECORATIVES

Barrières en bois
assemblables

Hauteur : 85 cm
Longueur : 1 m

Jusqu'à 10 m
De 10m à 25 m

CHEVALET
DE
PRESENTATION

Chevalet en pin

Hauteur : 1,50 m

Pour afficher toute sorte
d’informations

MATERIEL ELECTRIQUE

FLAMMES
VIRTUELLES

Hauteur : 70 cm

GUIRLANDE
GUINGUETTE

Longueur 9 m
20 ampoules
Consommation 500 w

Potence télescopique
haute de 2, 5 m
maximum permettant
d’orienter les spots
dans tous les sens

POTENCE ECLAIRAGE

A poser
Consommation : 20 w

Guirlandes blanches ou
multicolores
Usage intérieur ou
extérieur

4 spots de 150 W
chacun
ou
4 spots de 500 W
chacun

Spot halogène 150 W
ou 500 W

Couleur blanc
Crochet de fixation
Cordon 5 m

TABLEAU ELECTRIQUE
DE SECURITE

Pour alimenter les
installations
électriques en toute
sécurité

Bouton arrêt d’urgence
différentiel 40 à 30 mA
Indice de protection
IP44

Allumage automatique
en cas de coupure de
courant

Obligatoire à partir de
50 personnes au niveau
de chaque issue de
secours

Signalisation nocturne
des issues de secours

Un éclairage d’ambiance très
tendance…

Options :

ECLAIRAGE
TENTES

BLOC AUTONOME
ISSUE DE SECOURS

Magnifique effet de brasero décoratif
et éclairant

Idéal pour éclairer arbres, bâtiments,
tentes, accès, parking etc…

Tente pliante : 1 spot
Tente pagode 4x4 : 1 spot
Tente 4x5 : 2 spots
Tente 8x5 : 2 ou 4 spots
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BLOC LUMIERE
D’AMBIANCE

Allumage automatique
en cas de coupure de
courant

RALLONGES
ELECTRIQUES
EXTERIEUR

Câble souple HO7RNF

ACCESSOIRES
ELECTRIQUES

Câblé en
3G 2,5 HO7RNF

RALLONGES
ELECTRIQUES
INTERIEUR
BLANCHES
ENROULEUR
ELECTRIQUE

DESTRUCTEURS
D’INSECTES

EXTINCTEURS
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Création d’une
lumière d’ambiance qui permet
en cas de coupure de courant
de se repérer et se déplacer
sous la tente

Obligatoire au-delà de
100 personnes
Prévoir un bloc par
tranche de 45 m² de
surface

Usage extérieur

Longueur 5 m section 1.5 mm²
Longueur 10 m section 1.5 et 2.5 mm²
Longueur 20 m section 1.5 et 2.5 mm²
Longueur 50 m section 2.5 mm²

Usage extérieur

Doublette étanche
Prise quadruple étanche
Adaptateur P17

3 x 1,5 mm²

Usage intérieur
UNIQUEMENT

Longueur 3 m
Longueur 5 m
Longueur 10 m
Bloc multiprise

Câble en
3 G 2,5 HO7RNF

Tout usage

Longueur 20 m section 2.5 mm²
Longueur 20 m section 2.5 mm²

Pour vous débarrasser
des moustiques,
mouches et autres
insectes volants...

Consommation : 200 W

Protège 20 m² environ

A poudre ou eau
pulvérisée selon le
besoin

Fourni avec housse de
protection et panneau
d’identification

Pensez à votre sécurité

Câble

GROUPES
ELECTROGENES

Groupe 2000 W
inverter
Groupe 3000 W
Groupe 4500 W
Groupe 5000 W

La technologie
« inverter » donne un
courant stabilisé qui
vous permet de
brancher sans risque
sonos, ordinateurs, TV,
frigos et autre matériel
sensible

Nos groupes fonctionnent à l’essence
Le carburant n’est pas fourni
Nous pouvons vous fournir entonoir et
bidon

Les pièces de fixation
des modules entre eux
sont incluses

OPTIONS :

MATERIEL D’ANIMATION
De très nombreux
effets de lumière :

JEUX DE LUMIERE ET
MATERIEL DE
SONORISATION

PODIUMS
PRATICABLES
ESTRADES

Lasers d’ambiance,
effets lumineux,
stroboscopes,
machines à fumée,
potences, micros,
enceintes amplifiées,
tables de mixage,
casques etc… La sono
peut être directement
à votre ordinateur
pour une
programmation
facile….

Modules de 1 m x 2 m
Sol antidérapant
hydrofuge
Cadre aluminium
Hauteur 0,40 cm à 1m
Option escalier et
rampe
Option garde-corps

Escalier
Rampe d’escalier
Garde-corps
Jupponage
Montage par LOUTAFETE

OPTION GARDE CORPS
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MACHINES A BULLES

JEUX GONFLABLES
ENFANTS

Toute une gamme de
jeux gonflables

ANIMATIONS
ADULTES

De nombreuses
animations sur notre
site internet

JEUX
TRADITIONNELS
EN BOIS

ECRAN GONFLABLE
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La féerie des bulles de
savon avec des
bulles de 20 cm de
diamètre…
Fourni avec pied

Consommation : 200 W

Matériel complémentaire :
Bidon de liquide à bulles 5 litres

Consultez
notre
site internet !!

De nombreux jeux
traditionnels pour
enfants, ados, adultes
Consultez
notre site internet !!

Surface de projection 4 m x 2.5 m
Largeur hors tout 4.40 m
Hauteur hors tout : 2.90 m
Sono 2 x 300 W avec pieds et câbles
Option vidéoprojecteur

MOBILIER DE RECEPTION

TABLE RONDE

Table ronde bois
Pliante
Capacité : 8 personnes

Diamètre : 152 cm
Poids : 28 kg

TABLE
RECTANGULAIRE

Table rectangulaire résine
Pliante
Capacité : 6 personnes

Longueur : 183 cm
Largeur : 75 cm
Poids : 16 kg

Facile à transporter
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TABLE CARREE

Idéale pour mettre dans un angle
de tente ou pour servir de
desserte.
Pliante

Longueur : 87 cm
Largeur : 87 cm
Poids : 10 kg

Table pliante petit format très
pratique

BANCS POUR
TABLE
RECTANGULAIRE

Banc avec plateau polyéthylène
haute densité
Capacité : 3 personnes

Longueur : 174 cm
Largeur : 28 cm
Poids : 8 kg

Banc léger facilement
transportable dans une
voiture

TABLE MANGE
DEBOUT

Table mange debout
Pliante

HOUSSE LYCRA
POUR TABLE MANGE
DEBOUT

Couleur blanche ou noire
Les frais de nettoyage sont inclus

TABOURET
MANGE DEBOUT

Tout aluminium

ENSEMBLE
KERMESSE

Table et bancs pin verni
Verrouillage par loquet
Tables et bancs pliants
Capacité 8 / 10 personnes

Diamètre : 80 cm
Hauteur : 113 cm

Idéal pour cocktail et apéritif

Pour nos modèles de
tables mange debout

Pour des fêtes raffinées

0.40 x 0.40 cm
Hauteur 0.80 cm
Ne s’empile pas
prévoir une remorque
ou un véhicule adapté

Complément indispensable
aux tables manges debout
Attention les tabourets ne se
plient pas pour raison de
solidité

Table : 220 x 70 cm
Poids 28 kg
Banc : 220 x 25 cm
Poids 8.5 kg

CHAISE RESINE

Poids : 2,4 kg
Hauteur : 88 cm
5 x 44 cm

Chaise résine adultes
blanche
Empilable et
confortables

Un grand classique

FAUTEUIL ENFANT

Pour tous les âges d’enfants.
Empilable

36 x 39 cm
Hauteur 56 cm

Pensez à un coin pour eux au
moment des repas !!

FAUTEUIL BAMBINO

Age petite enfance et maternelle
4 couleurs vives rose, bleu vert et
violet. Empilable

36 x 40 cm
Hauteur 45 cm

Pour les tout petits

TABLE ENFANT

Empilables et nettoyées d’un
coup d’éponge. 4 couleurs vives
rose, bleu vert et violet.

59 x 47cm
Hauteur 46 cm

Idéal avec les fauteuils enfants
et bambino

FAUTEUIL BAS POUR
ENSEMBLE LOUNGE

Des fauteuils tendance pour
intérieur ou extérieur qui vous
permettrons de créer des espaces
détente à la fois très esthétiques
et très conviviaux associés aux
tables basses et parasols

Largeur 74 cm
Profondeur: 92 cm
Hauteur totale: 71 cm
Hauteur d’assise 36 cm
Empilables

Fauteuil seul
Pack 3 fauteuils
Pack 3 fauteuil + 1 table basse
Pack 6 fauteuils+ 2 tables
Pack 6 fauteuils+ 2 tables +
parasol

TABLE BASSE BOIS
POUR ENSEMBLE
LOUNGE

Table basse en bois pliante

40 x 40 cm
Hauteur: 42 cm

Parfait pour l’apéritif
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Parasol inclinable
fourni avec son pied et sa housse
pour le transport

Largeur: 74 cm
Diamètre: 3 m
Hauteur: 2.61 m
Pied 40 kg
Diamètre 60 cm

NAPPE
RECTANGULAIRE

Nappe blanche

Le nettoyage est inclus
dans le prix de la
location

Nappe en coton pour les
tables rectangulaire 183 x 75

VAISSELLE

Assiettes
Verres
Couverts
Tasses à café
Flûtes à champagne

Le lavage est inclus
dans le prix de la
location

La vaisselle est conditionner
en bacs ou casiers afin d’éviter
la csse

PARASOL + PIED

A associer avec les ensembles
lounge

Dans le pis de la vache gonflable, il y a un
Vache gonflable
3.30 m x 1.20 m
Hauteur 2.50 m

récipient dans lequel vous mettez ce que
vous voulez : Jus d’orange, sirops, whisky,
sodas, sangria en brique, eau, glaçons etc…
Les tétines sont celles qui servent en réalité
pour l’allaitement des veaux dans les
élevages…
Les Boissons contenant des particules
comme la sangria et le punch maison ne
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Enclos optionnel 6x3.5m environ

conviennent pas.

MATERIEL DE RESTAURATION

PERCOLATEUR
A CAFE

THERMOVERSEUR
VIN CHAUD
THE
EAU CHAUDE

L’incontournable…
Capacité 15 litres
Pour 100 tasses

Hauteur 50 cm
Diamètre 20 cm

Pour les animations d’hiver
Capacité 20 litres

Hauteur 61 cm
Diamètre 27 cm

1200 W

Tasses ou gobelets
non fournis
Prévoir rallonge en
2.5 mm²

2000 W

Tasses ou gobelets
non fournis
Prévoir rallonge en
2.5 mm²
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TIREUSE
A
BIERE
OU
LIMONADE

L’incomparable qualité
gustative d’une bonne
pression…
Fourni avec bouteille de Co²,
détendeur, connecteur, robinet

33 cm x 31 x h 42
Poids 30 kg

420 W

Débit : 60 litres à l’heure

FÛTS
BIERE
LIMONADE

FONTAINE
REFRIGERANTE
A VIN BLANC
VIN ROSE
ET SANGRIA
MACHINE
A
GLACONS

Fûts de bière cidre ou limonade
possible

Fûts professionnels

Exemples :
Bière 30 litres
Limonade 30 litres

31 cm x 41 x h 58

300 W

Ne conviens pas aux
liquides contenant
des particules
Prévoir rallonge en
1.5 mm²

150 W

Pour petites fêtes
familiales seulement
Prévoir rallonge en
1.5 mm²

3600 W
mono

Huile et barquettes
non fournies
Prévoir rallonge en
2.5 mm²

Le plaisir des papilles…
3 circuits différents
avec chacun une température de
sortie différente
40 litres à l’heure

La fraicheur

40 x 36x h 38

La machine fabrique des glaçons

1.6 kg/heure

L’incontournable
FRITEUSE
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Nous pouvons vous
fournir des fûts de
bière ou de limonade
de 30 litres
Gobelets non fourni
Prévoir rallonge en
1.5 mm²s

8 litres
Capacité 2.5 kg
Robinet de vidange

26 cm x 49 x 35

« La cuisine snack »
HOT DOG

4 plots chauffants
Panier 40 saucisses
Fournie avec pince attrape saucisses

44 cm x 28 x 38

650 W

Prévoir rallonge en
2.5 mm²

12 saucisses en 2 minutes à 300 °
9 steaks en 2 minutes à 300°
Surface de cuisson 40 cm x 40 cm

47 cm x 42 x 20
Poids 18 kg

3000 W
mono

Prévoir rallonge en
2.5 mm²

« Sandwich chaud »

Surface de cuisson
Extra large
Spéciale sandwich
panini
35 x 35 cm
Poids 34 kg

3600 W
mono

Prévoir rallonge en
2.5 mm²

Surface de cuisson
Spéciale sandwich
panini
36 x 24 cm
Poids 23 kg

3000 W
mono

Prévoir rallonge en
2.5 mm²

Diamètre 40 cm
Poids 15 kg
Thermostat 50 à 300 °

3000 W
mono

Prévoir rallonge en
2.5 mm²

Idéal pour « saucisses frites »
PLANCHA

GRILL A PANINI
grand modèle

GRILL A PANINI
petit modèle

5 paninis à la fois !
130 paninis à l’heure
415 hamburgers à l’heure

« Sandwich chaud »
70 paninis à l’heure
180 hamburgers à l’heure

La tradition
CREPIERE

Fournie avec louche, spatule et
raclette
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BARBE A PAPA

Pour petits et grands
gourmands
Fournie avec pare-vent et cuillère à
sucre

FOURNITURES
POUR
BARBAPAPA

Bâtonnets 30 cm
« Colorant rose vanille »

Diamètre bassine 50 cm
Poids 12 kg

2500 W

Pensez à nos stands
chariots !!
Prévoir rallonge en
2.5 mm²

Forfaits bâtonnets
Sucre coloré
Fournitures barba
papa à volonté
ou
100 barba papa

Comme à la fête foraine
ou au cirque…

Pour le goût et pour l’odeur…
POP CORN

FOURNITURES
POUR POP CORN
ET CHURROS
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20 fournées / heure
Eclairage intérieur
Plaque chauffante
Fourni avec cuillère spéciale

Taille cornets
Hauteur 21 cm
Diamètre 10 cm

61 cm x 44 x 44

700 W

Prévoir rallonge en
1.5 mm²

Cônes
Maïs spécial
Huile & sucre
Fournitures popcorn
à volonté

Comme à la fête foraine
MACHINE
A
CHURROS

FONTAINES
A
CHOCOLAT

MARRONNIERE
ELECTRIQUE

SACHETS A
MARRONS
DOUBLE
COMPARTIMENT

Bras manivelle
Capacité du réservoir 7 litres
Ecumoire fourni

Machine seule
ou
Pack machine et
friteuse

30cm x 34 x 83
Cylindre : 140 x 460

Idéal pour toute réception
Bol profond pour une cascade parfaite
Capacité 2 kg de chocolat

Incontournable pour vos
animations d’hiver
5 kg de marrons toutes les 20 minutes

Un compartiment pour les marrons et
l’autre pour récupérer les épluchures

42 cm x 28 x 27
Poids 3 kg

320 W

Demandez nous
notre recette !

Prévoir rallonge en
1.5 mm²

Poids : 16 kg

Prévoir rallonge en
2.5 mm²
Packs marronniere,
vin chaud, chocolat
chaud

Taille des poches
12 x 15 cm

Par
conditionnements
de 100 poches

Hauteur 85 cm
Diamètre 65 cm

2 850 W
mono

CHARIOT ET
STANDS POUR
MACHINES
ALIMENTAIRES
32
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ECLAIRAGES
ARCHITECTURAUX

ECRAN DE
PROJECTION

Pour éclairer vos tentes
ou mettre en valeur vos
façades et espaces verts
Des projecteurs à led
étanches
programmables qui
permettent un énorme
choix de couleurs.

Format 16/9
Dimensions de l'image
L 240 x H 135cm

Projecteurs led
IP 65 intérieur
ou extérieur
52 Watt
Mode manuel,
auto ou DMX

n
O
U

TABLETTE POUR
ORDINATEUR ET
VIDEOPROJECTEUR

Un étage de 40 x 40 cm,
et un de 35 x 40 cm
Charge max. : 15 kg par
étage

V
E

La surface de projection blanc mat occultante avec bordures
noires vous permettra de visionner photos et vidéos dans les
meilleures conditions. En effet, la clarté de vos projections n'est
pas entravée par la lumière provenant de l'arrière de l'écran.
Nous louons aussi vidéos projecteurs et sonos
Cette table vous permet de déplacer facilement un
vidéoprojecteur et de régler la hauteur de projection, tout ceci
sans vous encombrer.
Chariot adaptable avec 2 niveaux ajustables
Pour vidéoprojecteur et ordinateur
Hauteur réglable de 96 à 142 cm
Inclinaison réglable
Sangle de fixation des appareils

A
PUPITRE
TRANSPARENT

Dimensions :
L 50 x P 20 x H 110 cm.

U

Pupitre pose document en acrylique transparent
Dimension du support document : L 50 x P 35 cm avec rebord
pour soutien des documents, brochures, menus etc.

T
KIT SONO AVEC
MICRO SANS FIL

Sono 2 x 300 Watts avec
pieds et câbles, deux
micros sans fil avec piles
et récepteur. Option
pupitre transparent et
podium ci-dessous

E
Tout le matériel sono pour vos discours et fonds musicaux

s
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JUPE ET
COUVERTURE DE
PODIUM

Dimension :
A vos mesures

n

O
Puissance : 900 Watts
Tension de sortie 230 V
Nombre de prises : 8
Batterie autonomie : 7 à
12 minutes

ONDULEUR

Table résine rehaussés
DIMENSION : 183 x 76
hauteur 90 cm

TABLE BUFFET

DIMENSION : 183 x 76
hauteur 90 cm
Poids 14 kg

HOUSSE POUR
TABLE BUFFET
ANIMATIONS
TERRAINS DE
PETANQUE
BUZER
FOOT CIBLE
CAPUCHON
CACHE LEST

U
V
E
A
U
T

Nos jupes et couvertures sont réalisées en tissu de scène
classement feu m2 de couleur noire en standard. D’autres
couleurs sont possibles sur devis.
Nous pouvons habiller soit seulement la partie verticale soit la
partie verticale et le dessus
Pour protéger les appareils sensibles (ordinateurs, TV,
Vidéoprojecteurs, sonos et autres) lors d’une utilisation à partir
d’un groupe électrogène.
Une batterie intégrée garantit l’alimentation pendant une
dizaine de minutes en cas d’arrêt du groupe
Une table normale fait 74 cm de haut. Avec notre système de
réhausse, la hauteur passe à 90 cm
Du plus bel effet pour présenter votre buffet…

Des housses blanches de qualité en lycra adapté a nos tables
buffet.
L’option supplémentaire « top » avec sur house et protection
plastique invisible pour éviter les grosses taches (consultez nous)

E
s

Des animations sympas
pour les adultes

Avant
S’adapte à nos lestages
de la gamme prestige.

Vous pouvez cacher les lests peu esthétiques avec nos
capuchons caches lests !!

Après
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Dans 70% des cas, nos clients particuliers viennent avec leur propre voiture.
Une remorque, un break ou un monospace sont les bienvenus en cas de chaises et de tables.
Une fourgonnette ou une grande remorque ne seront nécessaires que pour les grosses installations.
Dans le doute, posez nous la question et nous vous dirons si votre véhicule est adapté au matériel que vous allez réserver.
Dans le cas ou votre véhicule ne conviens pas, vous pourrez bénéficier de notre service livraison.

Nous ne louons que du matériel professionnel conforme à la législation en vigueur et systématiquement révisé et nettoyé à son retour.
Les prix sont donnés « départ entrepôt de Mérignac » et les frais de livraison éventuels sont facturés en sus. Nous pouvons vous aider au chargement.
Les règles de fonctionnement et d’utilisation du matériel sont expliquées lors de chacun des enlèvements et des notices écrites vous sont remises pour le matériel technique.

Pour toute location, il sera
demandé 30 % à la réservation.
Une pièce d’identité, un chèque
de garantie et le solde seront
exigés à l’enlèvement.

Pour les locations du week-end, l’enlèvement
se fait sur rendez-vous le vendredi toute la
journée et le retour le lundi matin.

LOUTAFÊTE.COM 40 Rue François Arago, ZI du phare, 33700 Mérignac
Rocade sortie 9 côté extérieur, 2e Rond-point (CHRONODRIVE) à gauche. Nous sommes à l’angle de la 1ère rue à gauche.
Horaires d’ouverture : 9 h00 / 12 h00 et 14h00 / 18 h00 du lundi au vendredi. Le samedi et autres horaires possibles sur rendez-vous.
SIRET 341 080 901 00034

TVA intra FR 94 341 080 901
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