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Buvette aménagée

Auvent

Notre buvette aménagée est fabriquée sur la base d’un container
de transport maritime de dimensions 2,4 x 6 x h 2,5m.
Elle est extrêmement résistante au temps, au transport et aux intempéries. Elle ne nécessite aucune fondation grâce à une structure auto
stable.
Idéal pour des manifestations sportives, culturelles, et pour des implantations sur une période plus longue, plan d’eau, aire de jeux. La
résistance des matériaux, les sécurités anti-effractions, ainsi que la
possibilité d’autonomie globale de l’ouvrage la rend exploitable toute
l’année.

Aménagement intérieur

Compris dans l’équipement standard:
- Un contenair avec une porte d’accès sécurisée
- Un comptoir intérieur et extérieur.
- Une ouverture frontale en 3 parties sur la longueur du contenair.
- Une hotte d’aspiration de forte dimension avec rejet en toiture.
- Un plan de travail double hauteur en inox sur la longueur.
- Un bac double en inox.
- L’ensemble des réseaux d’évacuation d’eau.
- Un chauffe eau 150 litres.
- Le tableau électrique, 8 prises de courant, 2 lampes types
doubles néons, un radiateur 2000 W.
- Les prises de raccordement en électricité, eau propre et usée
en extérieur.
- Couleur au choix.
En options:
-Nous proposons un auvent de 40 m² permettant d’accueillir
20 tables à 3 personnes sous abris.
- Le réservoir de récupérations des eaux usées (1500 litres)
- Le réservoir eau courante (1500 litres)
- Le groupe électrogène insonorisé (puissance 5 KW).
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