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Module
Bar lumineux

Nos salons écoresponsables 
sont une jolie alternative pour 
créer des espaces cosy et chal-
eureux lors de votre événement. 
Voici une manière remarquable 
de recevoir vos proches! Sur-
prenez vos convives en optant 
pour une solution événementi-
elle écoresponsable. Créez des 
espaces tendances et conviv-
iaux pour accueillir vos clients.

100% bois Traité anti-UV Artisanal

L60 l138 H80 
Dimensions

Couleur

TABOURET

H122 L90 cm

Nos 5 modules de bar peuvent être adaptés en fonc-
tion de vos besoins (format : cercle ou ligne). Ils sont utilis-
ables aussi bien en intérieur qu’en extérieur, ils seront par-
faits pour vos événements particuliers ou professionnels. 
Ces modules sont dotés de 3 rangements de 40 cm de profondeur.

Option : 
- Jeux de lumière intégrés

DescriptionModule bar lumineux éco-responsable

Dimensions

Couleur

Salon

MOBILIER 
ÉCO-RESPONSABLE
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MOBILIER 

H97,5
Dimensions

Couleur
Ø 80 H110
Dimensions

Couleur

Idéal pour une réception en extérieur ou 
intérieur, recevez vos amis, vos convives 
pour un anniversaire, un mariage, garden-
party, vin d’honneur ou toute autre fête. 
Le mange debout viendra harmoniser votre 
décoration.

Option:
Housse extensible blanche ou noir.

Tabouret
Pour des moments chaleureux autour d’un 
apéritif ou d’un petit déjeuner, optez pour 
notre tabouret de bar. Il apporte un vérita-
ble confort d’assise à ses utilisateurs avec 
son siège rectangulaire perché en hauteur.

Description

Mange-debout

Description

L200 l90 H74,5
Dimensions

Couleur L120 l120 H240 cm
Dimensions

Couleur

Les cabines Event’s sont conçues pour un 
confort optimal de l’utilisateur.  Les cabi-
nes possèdent un intérieur spacieux, bien 
ventilé, réduisant les odeurs grâce à des 
fonctionnalités simples mais importantes .

Option :
Mise à disposition d’une équipe de nettoy-
age.

Table dépliante
Ultra légères, faciles à transporter et 
d’utilisation pratique, les tables dépliantes 
EVENT’S seront idéales  pour tous vos 
évènements.  

Description

WC chimiques

Description
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TENTE
PLIANTE
Tente
Pliante

Description

L300 H300 cm
Dimensions

Couleur

• Surface : 9 m²

• Capacité : Entre 5-15 personnes 
debout

• Capacité : Entre 5-10 personnes 
assises

• Base seule : Armature + Bâche de 
toit

• Montage : Facile et rapide

• Classement au feu M2

• Lestage non compris

Disponible à la location, notre tente pliante 3×3 m vous per-
mettra d’accueillir tous vos invités en extérieur. Elle est idéale 
pour les fêtes d’anniversaire, les mariages, les soirées, les gar-
den party, les fêtes étudiantes, …

Options :
- Fenêtres, murs et portes

Tente pliante

Qualité professionnelle

Stabilité optimale

Encombrement réduit

Avantages

LIVRAISON
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TALKIE-
WALKIE
Talkies
Walkies

Description

L119 l55 P30 mm 
270g

Dimensions

Couleur

• Suppression des bruits de fond.

• Antenne souple à Gain

• Clip ceinture - 
Batterie Lithium 1650 Ma/h

• Bi-puissance longue

• Portée jusqu' à 15 Km*

• Puissance Basse et Haute: 15 km

• Sélection directe des canaux par 
molette crantée.

• 16 canaux pré-programmés

• Voix crystal

Pratiques et efficaces les talkies-walkies vous offrent une com-
munication gratuite. Ils vous permettent de communiquer 
rapidement sur une distance pouvant aller jusqu’à plusieurs 
kilomètres.

Options :
- Oreillettes
- Fréquence sécurisée

Talkies-Walkies

Qualité audio supérieure

Autonomie batterie 48h

Avantages



SÉCURITÉ

Crash barrière
Les crashs barrières conçus pour main-
tenir les mouvements de foule sont 
devenus un élément de sécurité in-
contournable. Ils permettent de main-
tenir la foule ou le public à distance

Description

l105 H120 cm
Dimensions

Couleur

H224 L82 P50 cm

Sans danger pour les porteurs de simu-
lateur cardiaque ou femmes enceintes. 

• Structure indéformable et étanche 
• 18 zones de détection de métaux 

Portique de sécurité

Description

Dimensions

Couleur

Barrière Heras
Élement de sécurité indispensable, la clô-
ture haute Heras permet de fermer un site 
mais également d’occulter tout ou partie 
d’un espace.
Elle est particulièrement adaptée pour les 
festivals, les manifestations sportives, les 
grands rassemblements, les chantiers etc.

Option :
Bâche protectrice noire

Description

H200 l350 cm
Dimensions

Couleur

Barrière Vauban
Barrière de police, barrière de manifesta-
tion, barrière mobile, cet équipement est 
indispensable en sécurité.
Cette barrière est non seulement un 
obstacle mobile, mais permet également 
de créer un périmètre de sécurité, et de 
contenir des foules.

•Finition galvanisée à chaud - 14 barreaux
• Double attache universelle

Description

H120 l222 cm
Dimensions

Couleur
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CONTACTEZ-NOUS

Martinique
0696 38 37 67

events-antilles.com

events_antilles

Event's

event-s1@hotmail.com

0596 65 98 95

https://events-antilles.com/devis-gratuit/

