
Très compact

  Écologique 
   Économie sur les frais de 

transport
   Montage et démontage rapides
  Package tout en un 
  Peu de travail de montage

16 Easy Set Up Chalets sur 1 semi-remorque

YOUR EVENT ACCOMMODATION

Fiche technique 

    Frais de transport très bas : TRANSPORT PAR  

16 CHALETS (semi-remorque pleine) 

    Look robuste et charmant à la fois

    Structure métallique solide recouverte de pin rouge 

de Norvège de 22 mm d’épaisseur

    Construction toujours à minimum 10 cm du sol 

(jamais d’inondations) 

    Sûr et robuste, antieffraction

    2 clés uniques par Easy Set Up Chalet 

    Se compose de panneaux qui s’emboîtent aisément 

grâce à un système de clipsage 

    Se monte en 6 minutes en s’y mettant à deux 

    Durée de montage et de démontage minimale grâce 

au transport compact et aux montage et démontage 

rapides

    Superficie au sol de 7,5 m²

    Toit isolé

    Écologique grâce à son design compact

    Conformes à la norme Européenne EN 13782

Options

Plusieurs options pratiques :  
   étagères
   lits
   chauffage
   éclairage

NOUVEAU :
Possibilité de créer une terrasse 
couverte :  
3,5 m de largeur sur 2,5 m de profondeur
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Agrandissez votre surface commerciale :  
les Easy Set Up Chalets se combinent aussi bien les 
uns à côté des autres que les uns derrière les autres !

Les Easy Set Up Chalets se combinent à la perfection

Dimensions

1 Easy Set Up Chalet en pose libre :  
1. 298 cm de largeur
2. 251 cm de profondeur
3.  324 cm de largeur  

(saillies de toiture incluses)
4.  288 cm de profondeur + 14 cm 

d’arête de toiture
5. 36 cm de saillie
6. 274 cm x 101 cm
7. 204 cm de hauteur
8. 94 cm de hauteur
9. 266 cm x 9 cm
10. 276 cm de hauteur

2 chalets l’un à côté de l’autre : 
- 621 cm de largeur
- 251 cm de profondeur
- 650 cm de largeur

Nous contacter 
Contactez-nous pour en savoir plus sur nos produits et services.

All Events bvba 
Schatting 64 
8210 Zedelgem, Belgium
+32(0)50-841830
info@all-events.be

Visitez notre site web sur  
www.all-events.be 
www.easysetupchalets.eu
www.festihut.com 
www.festicabin.com
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