
Description du matériel  Feldschlösschen Boissons SA 

  Matériel en location 

 

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

Frigo 360 litres 
N° d’article Description 

2000892 Armoire frigorifique sans porte vitrée d'une capacité de 360 litres 

 

   
 

 

Utilisation 

Réfrigération de boissons en bouteilles ou en boites. Il faut compter plusieurs heures de mise sous tension pour réfrigérer 

des boissons "chaudes". 

 

Données techniques 

Couleur gris 

Publicité Feldschlösschen, Cardinal, Carlsberg (autocollant ou magnétique) 

Volume intérieur 360 litres 

Dimensions Hauteur 158cm / Largeur 62cm / Profondeur 62cm 

Températures de réfrigération 7 à 10°C. La température ne peut pas être modifiée et est trop élevée pour répondre 

aux normes légales de conservation des denrées alimentaires; de ce fait, seules les 

boissons doivent être entreposées dans le frigo 

Poids 82kg 

Alimentation électrique 230 Volt Min.10 Ampères 600 Watt 

(Mise sous tension en respectant les normes SEV et les conditions générales de loca-

tion du matériel de fête) 

Serrure Aucune 

Accessoires 4 Tablars de rangement 

 

 

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

1. La face arrière du frigo ne doit pas être tournée du côté du soleil; il y a une diminution de la performance  

2. Mise sous tension en respectant les normes SEV et les conditions générales de location du matériel de fête) 

3. Mettre sous tension assez tôt pour que la boisson soit fraîche 

4. Interdiction de stocker des denrées alimentaires (ce matériel ne rempli pas les conditions légales) 

5. Il est interdit de fixer des autocollants sur le matériel et la publicité doit rester visible 

6. Le matériel doit être retourné propre 

7. Le matériel est à assurer par le locataire 

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/

