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ARCHE 14 x 7 (BLANCHE) ARCHE 6 x4 (BLANCHE & NOIRE)

Dimensions 14 m x 7 m, 2 m (Ø) 6 m x 4 m, 1 m (Ø)

Espace nécessaire 16 m x 6 m 8 m x 6 m

L’électricité nécessaire 1100 W 400 W

Emballage 1 Palette 1/2 Palette

Poids 100 kg 50 kg

Soufflerie Externe Externe/Interne

Eclairage interne Optionnel Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours

Arche gonflable 6 x 4* € 325 € 390 € 425

Arche gonflable 14 x 7* € 425 € 535 € 590

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire.

ARCHE GONFLABLE 6 x 4 m ARCHE GONFLABLE 14 x 7 mARCHE GONFLABLE  6 x 4 m

ARCHE GONFLABLE 14 X 7 m

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.

Dimensions des bannières 6 x 4 m (N): En haut: 180 cm L x 130 cm H (2x), Jambes: 130 cm L x 110 cm H (4x)
Prix total: € 280

Dimensions des bannières 6 x 4 m: En haut: 280 cm L x 100 cm H (2x), Jambes: 100 cm L x 160 cm H (4x)
Prix total: € 325

Dimensions des bannières 6 x 4 m (noire): En haut 249 cm L x 100 cm H (2x), Jambes: 100 cm L x 180 cm H (4x)
Prix total: € 395

Dimensions bannières 14 x 7 m: En haut: 1000 cm L x 140 cm H (2x), Jambes: 140 cm L x 500 cm H (4x)
Prix total: € 1155

Prix de location
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ARCADOME GONFLABLE 

Dimensions 10 m x 10 m x 10 m

Espace nécessaire 10 m x 10 m x 4,5 m 

L’électricité nécessaire 2000 W

Emballage 1 palette

Poids 200 kg

Soufflerie External

Eclairage interne Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui 

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Arcadome gonflable € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Prix de location

ARCADOME  GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions des bannières en haut: 225 cm x 50 cm H
Prix total: € 75

Dimensions des bannières triangle: 140 cm B x 211 cm H
Prix total: € 110

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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BULLES TRANSPARENTES GONFLABLES
BULLE AVEC SAS &
FERMETURE-ECLAIR

BULLE AVEC SAS ET PORTES 
BATTENTES - 4 M

BULLE AVEC SAS ET PORTES 
BATTENTES - 6 M

Dimensions 3,3 m (Ø) x 3 m (H) + 2 m sas 4 m (Ø) x 3 m (H) + 2 m  sas 6 m (Ø) x 5 m (H) + 2 m sas

Espace nécessaire 3,3 m (Ø) x 3 m (H) + 2 m sas 4 m (Ø) x 3 m (H) + 2 m  sas 6 m (Ø) x 5 m (H) + 2 m sas

L’électricité nécessaire 400 W 400 W 400 W

Emballage 1 Palette 1 Palette 1 Palette

Poids 50 kg 60 kg 80 kg

Soufflerie Interne Interne Interne

Eclairage interne Optionnel Optionnel Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui, velcro Oui, velcro Oui, velcro

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Bulle gonflable avec sas & fermeture-eclair- 3,3 m diamètre € 430 € 605 € 725 € 870  € 955

Bulle gonflable avec sas & portes battentes - 4 m diamètre € 940 € 1220 € 1410 € 1645 € 1780

Bulle gonflable avec sas & portes battentes - 6 m diamètre € 1860 € 2210 € 2450 € 2740 € 2910

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

BULLES TRANSPARENTES GONFLABLES

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions bannières - 3,3 m bulle:
Prix total: € 

Dimensions bannières - 4 m bulle:
Prix total: €

Dimensions bannières - 6 m bulle: 212 cm x 119 cm (2x)
Prix total: € 155

Dimensions bannière tunnel - 6 m bulle 123 cm x 70 cm (2x)
Prix total: € 85

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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VITRIBULLE GONFLABLE AVEC BASE DE SUPPORT EN BOIS

Dimensions 3 m diamètre x 2,62 m H (excl. base de support en bois)

Espace nécessaire 3 m diamètre x 2,62 m H (excl. base de support en bois)

L’électricité nécessaire 220 V

Emballage 1/2 palette bulle & 2 m diamètre base de support en bois

Poids 90 kg

Soufflerie Interne 

Eclairage interne Option

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui, autour base de support en bois

Caractéristiques techniques

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines 5 semaines

Vitribulle gonflable avec base de support en bois € 500 € 850 € 1200 € 1400  € 1500

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

VITRIBULLE GONFLABLE AVEC 
BASE DE SUPPORT EN BOIS

DATE: 07/06/2018
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Dimensions panel de forex autour base de support; 295 cm x 25 cm H (2x)
Prix total: € 195

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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VITRIBULLE GONFLABLE AVEC BASE PETIT

Dimensions 6 m diamètre x 4,13 m à la base x 5,5 m H

Espace nécessaire 6 m diamètre x 4,13 m à la base x 5,5 m H

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1 palette

Poids 150 kg

Soufflerie Interne, R250

Eclairage interne Option

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Vitribulle gonflable avec base petit € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

 VITRIBULLE GONFLABLE AVEC BASE PETIT

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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VITRIBULLE GONFLABLE AVEC BASE GRAND

Dimensions 6 m diamètre x 5 m à la base x 4,85 m H

Espace nécessaire 6 m diamètre x 5 m à la base x 4,85 m H

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1 palette

Poids 150 kg incl. bois

Soufflerie Interne, R250

Eclairage interne Option

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Vitribulle gonflable avec base grand € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

VITRIBULLE GONFLABLE AVEC BASE GRAND

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.

Soccle fournie par le client
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VITRIBULLE GONFLABLE 4,8 M DIAMETER

Dimensions 4,8 m diamètre x 4 m à la base x 3,9 m H

Espace nécessaire 4,8 m diamètre x 4 m à la base x 3,9 m H

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1 palette

Poids 150 kg incl. bois

Soufflerie Interne, R250

Eclairage interne Option

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Vitribulle gonflable 4,8 m diamètre € 430 € 605 € 725 € 870  € 955

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

VITRIBULLE GONFLABLE 4,8 M DIAMÈTRE

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.

Soccle fournie par le client
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TENTES EN FORME DE CUBE GONFLABLE

Dimensions 5 m x 5 m 

Espace nécessaire 5 m x 5 m

L’électricité nécessaire 1100 W

Emballage 1 Palette

Poids 100 kg/pc

Soufflerie Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Tente en forme de cube gonflable - 1 pc € 610 € 880 € 1080 € 1315  € 1450

Tentes en forme de cube gonflables - 2 pcs € 980 € 1410 € 1730 € 2110 € 2320

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

TENTES EN FORME DE CUBE GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions bannières: 100 cm L x 282 cm H (3x)
Prix total: € 230

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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MȖR GONFLABLE

Dimensions 8 m x 6 m

Espace nécessaire 9 m x 10 m

L’électricité nécessaire 800 W

Emballage 1 Palette

Poids 200 kg

Soufflerie Interne/Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui (8 m x 6 m) x 2

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Mȗr gonflable € 375 € 420 € 490 € 575  € 610

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

MÛR GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions bannières: 8 x 6 m
Prix total: € 1275 (2 côtés) € 635 (1 côté)

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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PETIT MȖR GONFLABLE

Dimensions 3 m L x 2 m H x 70 cm D

Espace nécessaire 3 m L x 2 m H x 70 cm D

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage Un Cas -  2 m L

Poids 30 kg

Soufflerie Interne

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui, 2 côtés

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Petit mȗr gonflable € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

PETIT MÛR GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions bannières: 3 m x 2 m
Prix total: € 325 (2 côtés) € 165 (1 côté)

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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USINE GONFLABLE

Dimensions 7,6 m L x 5,6 m B x 5,4 m H

Espace nécessaire 8 m x 6 m

L’électricité nécessaire 1100 W

Emballage 1 Palette

Poids 250 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Oui

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Usine gonflable € 760 € 1100 € 1350 € 1640  € 1810

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

USINE GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions bannières:
Prix total: 

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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FLEURS GONFLABLES DANS UNE BOÎTE EN BOIS (BOÎTE EN BOIS NON GONFLABLE)

Dimensions 5 m H x 1 m x 1 m

Espace nécessaire 6 m

L’électricité nécessaire 1100 W

Emballage 1-2 Palette(s)

Poids 100 kg

Soufflerie Interne

Eclairage externe Oui

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

FLEURS GONFLABLES DANS UNE BOÎTE EN BOIS

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Fleurs gonflables dans une boite en bois - 1 pc € 1210 € 1760 € 2160 € 2630  € 2900

Fleurs gonflables dans une boite en bois  - 2 pcs € 1940 € 2820 € 3460 € 4210  € 4640

Fleurs gonflables dans une boite en bois  - 3 pcs € 2545 € 3695 € 4540 € 5525  € 6090

Fleurs gonflables dans une boite en bois - 4 pcs € 2905 € 4225 € 5190 € 6315  € 6960

Fleurs gonflables dans une boite en bois - 5 pcs € 3025 € 4400 € 5400 € 6575  € 7250

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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TIGRE GONFLABLE EN COULEURS MÉTALLIQUE

Dimensions 2,8 m L x 3 m x 3,3 m H

Espace nécessaire 2,8 m L x 3 m x 3,3 m H

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1 Palette

Poids 40 kg

Soufflerie Interne R250

Eclairage externe Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

TIGRE GONFLABLE EN COULEURS MÉTALLIQUE

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Tigre gonflable en couleurs métallique € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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FOODTRUCK GONFLABLE

Dimensions 4 m L x 2,40 m B x 2,70 cm H

Espace nécessaire 4,5 m x 2,50 m x 3 m

L’électricité nécessaire 400 W

Emballagew 1 Palette

Poids 60 kg

Soufflerie Interne

Eclairage interne Oui

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Foodtruck gonflable € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

*Prix d’impressions sur demande
Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

FOODTRUCK GONFLABLE

Dimensions des bannières de foodtruck gonflable:

- Banier plaque d' immatriculation : 59,5 cm x 18,5 cm H, 2 cm velcro
- Banier en haut le bus: 101 cm x 36,5 cm H, 2 cm velcro
- 2 x banier sur le bus ; 195 cm x 81,5 cm H, 5 cm velcro
- Cercle rond l'avant de bus: 30,5 cm diamètre, 2 cm velcro
- 2 x à côte de bus: 75,5 cm x 24,5 cm tout les 40 cm oeillets

Prix total: € 195

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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GARGOUILLES GONFLABLES

Dimensions 4,7 m H x 3,5m B

Espace nécessaire 4,7 m H x 3,5m B

L’électricité nécessaire 400 W

Emballagew 1 Palette

Poids 120 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Oui

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Gargouilles gonflables* € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

*Le prix de la location est pour les deux gargouilles

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

GARGOUILLES GONFLABLES

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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VISAGE DE JOKER GONFLABLE

Dimensions 2,8 m H x 1,6 m L x 1,20 m D

Espace nécessaire 2,8 m H x 1,6 m L x 1,20 m D

L’électricité nécessaire 400 W

Emballagew 1/2 Palette

Poids 30 kg

Soufflerie Interne (R250)

Eclairage interne Oui

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Visage de joker gonflable € 295 € 320 € 340 € 365  € 395

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

VISAGE DE JOKER GONFLABLE

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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CRÂNE & CORNES GONFLABLES CRÂNE GONFLABLE CORNES GONFLABLES

Dimensions 4,25 m H x 2,75 m profond +/- 3 m h x 6,5 m l (crâne + 2 cornes)

Espace nécessaire 4,25 m H x 2,75 m profond +/- 3 m h x 6,5 m l (crâne + 2 cornes)

L’électricité nécessaire 400 W 400 W

Emballagew 1/2 Palette 1/2 Palette

Poids 30 kg 20 kg (2 cornes)

Soufflerie Interne Interne

Eclairage interne Non Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Crâne gonflable € 300 € 360 € 420 € 480  € 540

Cornes gonflables € 240 € 320 € 400 € 470 € 530

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

CRÂNE & CORNES GONFLABLES

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.



www.x-treme.eu
info@x-treme.eu 

BE:  +32(0) 2 714 11 00
NL:  +31(0) 76 572 00 77

TERRAINS DE HOCKEY GONFLABLES

Dimensions 30,45 m L x 14 m B

Espace nécessaire 30,45 m L x 14 m B

L’électricité nécessaire 400 W

Emballagew 1 Palette

Poids 180 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Terrain de hockey gonflable - 1 pc € 360 € 500 € 600 € 720  € 800

Terrains de hockey gonflables - 2 pcs € 580 € 800 € 960 € 1160 € 1280

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

TERRAINS DE HOCKEY GONFLABLES

Dimensions bannières: 450 cm L x 94 cm H 
(16 pcs au total pour 1 terrain de hockey)
Prix total: € 2220

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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GRAND CUBE GONFLABLE PETIT CUBE GONFLABLE

Dimensions 4 x 4 m 2 x 2 m

Espace nécessaire 4 x 4 m 2 x 2 m

L’électricité nécessaire 1100 W 400 W

Emballage 1/2 Palette 1/4 Palette

Poids 80 kg 40 kg

Soufflerie Externe Externe

Eclairage interne Optionnel Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui, 4 faces (3,30 m x 3,30 m) Oui, 4 faces (1,80 m x 1,80 m)

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Petit cube 2 m x 2 m gonflable € 65 € 90 € 110 € 125  € 140

Grand cube 4 m x 4 m gonflable € 75 € 100 € 120 € 145 € 160

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

GRAND & PETIT CUBE GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions des bannières grand cube: 3,30 m x 3,30 m (4x)
Prix total: € 855

Dimensions des bannières petit cube: 1,80 m x 1,80 m (4x)
Prix total: € 350

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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TUNNEL DE L'AMOUR GONFLABLE

Dimensions 3,75 m H x 5 m L x 4 m

Espace nécessaire 5 m x 4 m

L’électricité nécessaire 1100 W

Emballage 2 Palettes

Poids 60 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Tunnel de l'amour gonflable € 540 € 600 € 640 € 690  € 720

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

TUNNEL DE L'AMOUR GONFLABLE

Dimensions bâches: 

Top: 80 x 40 cm H
Côtes: 272 cm x 153 cm H
Bâches le comptoir: 276 cm x 107 cm H

Prix total: € 325

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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CHÂTEAU GONFLABLE DAN

Dimensions 7,3 m x 6 m 

Espace nécessaire 8 m x 7 m

L’électricité nécessaire 1100 W

Emballage 1 Palette

Poids 140 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Château gonflable Dan € 180 € 250 € 300 € 360  € 400

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

KERSTBOOMARBRE DE NOËL

CHÂTEAU GONFLABLE  DAN

Dimensions de bannière arrière: 236 cm x 71 cm H
Prix total: € 105

Dimensions de bannière devant 156 cm x 47 cm H
Prix total: € 80

Dimensions des bannières à côtes : 145 cm x 100 cm
Prix total: € 70

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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CHÂTEAU GONFLABLE (SANS TOUR)

Dimensions 8,5 m x 8,5 m x 7 m H (sans tour)

Espace nécessaire 8,5 m x 8,5 m x 7 m H

L’électricité nécessaire 1100 W

Emballage 1 - 2 Palette(s)

Poids 400 kg

Soufflerie Double air soufflerie (3)

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Château gonflable sans tour € 540 € 750 € 900 € 1080  € 1200

Château gonflable avec tour € 720 € 1000 € 1200 € 1440 € 1600

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

CHÂTEAU GONFLABLE 

Dimensions bannière devant:  265 cm L x 185 cm H (1pc)
Dimensions bannière avec 3 coins: 85 cm L x 200 cm H (6pcs)
Dimensions bannière avec 2 coins: 85 cm L x 200 cm H (5pcs)
Dimensions bannière tour: 108 cm L x 250 cm H (1pc)
Dimensions drapeau: 110 cm L x 50 cm H (5pcs)

Prix total: € 1140

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage
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CHÂTEAU GONFLABLE

Dimensions 3,8 m x 3,75 m x 2,85 m

Espace nécessaire 4 m x 4 m x 3 m

L’électricité nécessaire 1100 V

Emballage 1 palette

Poids 60 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui, 1 bannière

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Château gonflable € 180 € 250 € 300 € 360  € 400

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

*Prix d’impressions sur demande

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

CHÂTEAU GONFLABLE

Dimensions des bannières: 67,5 cm x 55 cm
Prix total: € 50

Logo

POWERED BY

Bannières standard

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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MUR GONFLABLE DE VELCRO

Dimensions 4,9 m L x 5,6 m D x 3,7 m H

Espace nécessaire 4,9 m L x 5,6 m D x 3,7 m H

L’électricité nécessaire 1100 V

Emballage 1 palette

Poids 125 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Mur gonflable de velcro € 540 € 750 € 900 € 1080  € 1200

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

MUR GONFLABLE DE VELCRO

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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TROPHÉE GONFLABLE - CONCEPT DE JEU

Dimensions 5 m H

Espace nécessaire 5 m H

L’électricité nécessaire 1100 V

Emballage 1 palette

Poids 50 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Trophée gonflable € 180 € 250 € 300 € 360  € 400

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

TROPHÉE GONFLABLE - CONCEPT DE JEU

Dimensions bannières: 190 cm dessus x 164 cm en bas x 100 cm H
Prix total: € 145

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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DAN GONFLABLE

Dimensions 4 m H

Espace nécessaire 4 m 

L’électricité nécessaire 220 V

Emballage 1 palette

Poids 60 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui, 3 bannières

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Dan gonflable € 270 € 300 € 320 € 345  € 360

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

DAN GONFLABLE

Dimensions des bannières: 220 cm x 110 cm (3x)
Prix total: € 215

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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Caractéristiques techniques

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

PATAPOOF MANGE DEBOUT (blanc) CURTAIN (blanc, sans table) LE GRAND BAR (blanc)

Dimensions (B x H) 1,20 m x 1,20 m 4 m x 0,9 m 2,85 m x 1,12 m

Espace nécessaire 1,20 m x 1,20 m 4 m x 0,9 m 2,85 m x 1,12 m

L’électricité nécessaire 200 W 200 W 200 W

Emballage 1/2 Palette 30 x 30 x 30 cm 1/2 Palette

Poids 25 kg 5 kg 25 kg

Soufflerie Interne Interne Interne

Eclairage interne Optionnel Optionnel Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non Non Non

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Mange debout 1 (blanc) € 140 € 195 € 235 € 280  € 305

Curtain (blanc, sans table) € 90 € 130 € 155 € 185 € 205

Le grand bar (blanc) € 415 € 580 € 700 € 840 € 915

PATAPOOF

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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COLONNE GONFLABLE - 2,8 m COLONNE GONFLABLE - 5 m

Dimensions 2,80 m x 0,6 m (Ø) 5 x 1 m (Ø)

Espace nécessaire 2,80 m x 0,6 m (Ø) 5 x 1 m (Ø)

L’électricité nécessaire 400 W 400 W

Emballage 1/4 Palette 1/2 Palette

Poids 15 kg 30 kg

Soufflerie Interne Interne

Eclairage interne Optionnel Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Colonne gonflable 2m 80 € 65 € 90 € 105 € 125  € 140

Colonne gonflable 5 m € 95 € 130 € 155 € 185 € 205

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

COLONNE GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions des bannières colonne 2m80: 85 cm x 250 cm (2x)
Prix total: € 145

Dimensions des bannières colonne 5 m: 1,80 m x 1,80 m (4x)
Prix total: € 350

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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BOUTEILLE DE VIN GONFLABLE

Dimensions 6 m H x 1,7 m diamètre

Espace nécessaire 6 m H x 1,7 m diamètre

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1/2 Palette

Poids 50 kg

Soufflerie Interne R315

Eclairage interne Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Bouteille de vin gonflable € 315 € 450 € 525 € 645  € 705

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

BOUTEILLE DE VIN GONFLABLE

Dimensions bâche bouteille de vin: 160 cm L x 150 cm H (2x)
Prix total: € 170

LOGO

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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SPHERE/SOLEIL GONFLABLE

Dimensions 5,17 m diamètre

Espace nécessaire 5,17 m diamètre

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1/2 Palette

Poids 50 kg

Soufflerie Interne

Eclairage interne Oui

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Sphère/soleil gonflable excl. mât métallique € 375 € 420 € 490 € 575  € 610

Prix avec mât sur demande

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Sphère/soleil gonflable

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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FLAMANTS ROSES GONFLABLES

Dimensions 7,4 m diamètre x 4,5 m H

Espace nécessaire 8 m x 8 m

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1 Palette

Poids 40 kg/pc

Soufflerie Interne

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Flamant rose gonflable - 1 pc € 750 € 840 € 980 € 1150  € 1220

Flamant rose gonflable - 2 pcs € 1200 € 1345 € 1570 € 1840 € 1955

Flamant rose gonflable - 3 pcs € 1575 € 1765 € 2060 € 2415 € 2565

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Flamants roses gonflables

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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BRAS DE PIEUVRE GONFLABLES

Dimensions
2 pcs 5 m H x 1,3 m diamètre
2 pcs 9 m H x 2,6 m diamètre

Espace nécessaire 8 m x 8 m

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1 Palette

Poids 80 kg totale

Soufflerie Interne

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Bras de pieuvre gonflable - 1 pc € 940 € 1000 € 1040 € 1090  € 1120

Bras de pieuvre gonflable - 2 pcs € 1130 € 1200 € 1250 € 1310 € 1345

Bras de pieuvre gonflable  - 3 pcs € 2070 € 2200 € 2290 € 2400 € 2465

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Bras de pieuvre gonflables

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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ECRAN GONFLABLE

Dimensions 16 m x 9 m, 2 m (Ø)

Espace nécessaire 24 m x 10 m

L’électricité nécessaire 1100 W

Emballage 1 Palette

Poids + 250 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui, 15 m x 8 m (H)

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

écran gobflable € 630 € 745 € 890 € 1070  € 1180

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

ECRAN GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions des bannières: 15 x 8 m H
Prix total: € 2340

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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ASTRONAUTE GONFLABLE

Dimensions
4 m (H) x 180 cm (Ø)
drapeau: 5,50 m

Espace nécessaire 2 m (Ø) x 5 m H avec drapeau

L’électricité nécessaire 1400 W

Emballage 1 Palette

Poids 50 kg (drapeau inclus)

Soufflerie Externe 

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Astronaute gonflable € 470 € 500 € 520 € 545  € 560

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

ASTRONAUTE GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions de bannière sur soccle: 456,8 cm x 69,4 cm
Dimensions des bannières sur des bras: 28 cm x 28 cm (2x)
Dimenions de bannière drapeau: 100 x 150 cm H
Dimensions de bannière sac à dos: 63 cm x 17 cm
Dimensions de bannière casque: 36 x 12 cm

Prix total: € 230

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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Caractéristiques techniques

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

ELEPHANTS GONFLABLE

ELEPHANTS GONFLABLE PETIT GRAND

Dimensions 4,5 m L x 2,5 m H 8 m L x 5 m H

Espace nécessaire 4,5 m x 3 m 8 m x 6 m

L’électricité nécessaire 400 W 400 W

Emballage 1 Palette 1 Palette

Poids 50 kg 70 kg

Soufflerie Interne Interne

Eclairage interne Non Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui Oui

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Elephant gonflable, petit € 365 € 515 € 620 € 740  € 810

Elephant gonflable, grand € 730 € 1030 € 1235 € 1480 € 1625

Dimensions des bannières sur les côtes petit elephant: 81 cm B x 95 cm H (2x)
Prix total: € 85

Dimensions de bannière de dos plein petit elepahant: 81 cm B x 272 cm H
Prix total: € 115

Dimensions des bannières sur les côtes grand elephant: 149 cm B x 176 cm H (2x)
Prix total: € 155

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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R315 soufflerie + base en bois

L'electricité nécessaire 400 W

Quantité 9 pièces

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

R315 soufflerie + base en bois 80 €/pc 70 €/pc 60 €/pc 50 €/pc 40 €/pc

Prix de location

1 pc 2 pcs 3 pcs 4 pcs 5 pcs 9 pcs

Tube dynamic, 3m30 € 285 € 260/pc € 230/pc € 220/pc € 210/pc € 195/pc

Bonhomme dynamic 3 m H € 495 € 470/pc € 440/pc € 430/pc € 420/pc € 405/pc

Prix tube dynamic - production

non inclus: production du gonflable

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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GONFLABLE DÉ SUR SOCLE

Dimensions 4 m x 4 m x 5 m

Espace nécessaire 8 m

L’électricité nécessaire 1100 W

Emballage 1 Palette

Poids 80 kg

Soufflerie Externe

Eclairage interne Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Gonflable dé sur socle € 275 € 385 € 465 € 560  € 610

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

GONFLABLE DÉ SUR SOCLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions des bannières circles: 235 cm diameter
Prix total: € 610

Dimensions de bannière sur soccle: 180 cm x 115 cm
Prix total: € 80

LOGO

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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Caractéristiques techniques

PERE NOEL (GRAND) GONFLABLE

Dimensions 5 m (H)

Espace nécessaire 4 m (Ø)

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1/2 Palette

Poids 30 kg

Soufflerie R 250

Eclairage interne Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

1 jour 1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines

Père noël gonflable (grand) 5 m € 170 € 340 € 375 € 425 € 459

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire.

GRAND PERE NOEL GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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ZEPPELIN GONFLABLE

Dimensions 8 m L x 3 m H

Espace nécessaire 8 m x 3 m

L'électricité nécessaire 1100 w

Emballage 1 palette

Poids 60 kg

Soufflerie Interne

Eclaireage interne Non

Possibilité de placer des bannièrs publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Zeppelin gonflable € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Prix de location

ZEPPELIN GONFLABLE

*Non inclus construction en truss

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions de bannières:

Prix total: 

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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ZEPPELIN EN BLANC GONFLABLE

Dimensions 8 m L x 3 m H

Espace nécessaire 8 m x 3 m

L'électricité nécessaire 1100 w

Emballage 1 palette

Poids 60 kg

Soufflerie Interne

Eclaireage interne Oui

Possibilité de placer des bannièrs publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Zeppelin en blanc gonflable € 880 € 1230 € 1470 € 1760  € 1930

Prix de location

ZEPPELIN EN BLANC GONFLABLE

*Non inclus construction en truss

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions de bannières:

Prix total: € 145/côté, € 290 pour les 2 côtés

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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BUS GONFLABLE

Dimensions 8,60 m x 2,5 m x 3 m 

Espace nécessaire 8,60 m x 2,5 m x 3 m 

L'électricité nécessaire 1100 w

Emballage 120 x 80 x 120

Poids 140 kg

Soufflerie Externe

Eclaireage interne Non

Possibilité de placer des bannièrs publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Bus gonflable € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Prix de location

BUS GONFLABLE

*Non inclus construction en truss
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Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions de bannière à côte: 400 cm B x 64 cm H
Prix total: € 80

Dimensions de bannière devant: 150 cm B x 78 cm H
Prix total: € 55

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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BÂTEAU GONFLABLE

Dimensions
10 m x 2,50 m x 4,55 m

Espace nécessaire 10 m x 2,50 m x 4,55 m

L'electricité nécessaire 1100 w + 400 w

Emballage 120 x 80 x 120

Poids 120 kg + 30 kg

Soufflerie Externe + Interne

Eclairage Interne Non

Possibilité de placer des banniérs publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Bâteau gonflable € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Prix de location

BÂTEAU GONFLABLE

*Non inclus construction en truss
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Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions de bannière à côte arrière: 135 cm B x 75 cm H
Prix total: € 55

Dimensions de bannière devant: 120 cm B x 75 cm H
Prix total: € 40

Dimensions de bannière arrière: 85 cm B x 75 cm H
Prix total: € 30

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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DEMI-GLOBE GONFLABLE

Dimensions
5 m diamètre x 3 m
Excl.  forme circulaire pour suspension

Espace nécessaire 5 m diamètre x 3 m H

L'electricité nécessaire 400 W

Emballage 1 palette

Poids 45 kg

Soufflerie Interne R315

Eclairage Interne Non

Possibilité de placer des banniérs publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Demi-globe gonflable € 540 € 600 € 640 € 690 € 720

Prix de location

DEMI-GLOBE GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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MONTGOLFIÈRE

Dimensions 7,1 m H x 6,6 m B

Espace nécessaire 1 Pallet

L'électricité nécessaire 400 w

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Montgolfière gonflable € 860 € 1210 € 1450 € 1740  € 1910

Prix de location

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

MONTGOLFIÈRE POUR FAÇADE/SCÈNE

*non inclus scène layer  & 2D par impression numérique 
*non inclus cadre de illumination culture contour & connections 
sur scène/façade.

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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TENTE EN AIR CAPTIF

Dimensions 3 m x 3 m x 3 m

Espace nécessaire 3 m x 3 m x 3 m

L’électricité nécessaire 200 W  
(Seulement pour gonflage)

Emballage 1/2 palette

Poids 100 kg

Soufflerie Externe (pompe)

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Tente en air captif € 155 € 215 € 260 € 310  € 340

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

TENTE EN AIR CAPTIF

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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MASCOTTE MOBILE GONFLABLE

Dimensions 3 m H

Espace nécessaire n/a.

L’électricité nécessaire 12 V batterie

Emballagew 1/4 palette

Poids n/a.

Soufflerie Interne

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui, 2 bannières 

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Mascotte mobile gonflable € 405 € 750 € 900 € 1080  € 1185

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

MASCOTTE MOBILE GONFALBLE

Dimensions des bannières: 106 cm x 189,5 cm
Prix total: € 180

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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Go-kart + système de soutien

Dimensions (form déterminée) Max. 3 M

Espace nécessaire 2 Palettes

L'electricité nécessaire 12v

Emballage 156 cm B x 86 cm L

Poids 50 kg

Soufflerie 12v

Eclairage Interne oui

Possibilité de placer des banniérs publicitaires oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Go-Kart + système de soutien 250€ 410€ 620€ 800€ 920€

Prix de location

GO-KART AVEC SYSTÈME DE SOUTIEN POUR GONFLABLE

non inclus: production du gonflable

86cm
156cm

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions des bannières Go-kart:

Prix total: € 

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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EGLISE GONFLABLE

Dimensions 12,50 m L x 6 m B x 10 m H

Espace nécessaire 15 m x 10 m

L’électricité nécessaire 6000 W

Emballage 2 Palettes

Poids 550 kg

Soufflerie 4 x externe + 1 x interne

Eclairage interne Dans l’église

Possibilité de placer des bannières publicitaires oui, toit

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Eglise gonflable € 1500 € 2700 € 3540 € 4550  € 5155

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire.

EGLISE GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

Dimensions des bannières:
Prix total:

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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CSG

Dimensions 10 m x 1,10 m (H)

Espace nécessaire Monté contre le mur

L’électricité nécessaire R 25

Emballage 1/2 Palette

Poids 30 kg

Soufflerie Interne

Eclairage interne n/a.

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

CSG € 155 € 215 € 260 € 310  € 340

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire.

COUSSIN DE SÉCURITE GONFLABLE

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

DELFT TNO TESTED

Dimensions des bannières petit CSG: 10 m x 100 cm H
Prix total: € 250

Dimensions des bannières grand CSG: 19,9 m x 105 cm H
Prix total: € 445

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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VISAGE CAUCHEMAR

Dimensions 4 m H x 2 m L

Espace nécessaire 4 m (H) x 2 m (Ø)

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1/2 Palette

Poids 60 kg

Soufflerie R 250

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Oui (derrière la structure)

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Visage cauchemar* € 270 € 300 € 320 € 345  € 357

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

VISAGE CAUCHEMAR

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

*prix pour impression à la demande

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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TIGRE GONFLABLE

Dimensions 8  m x 4 m

Espace nécessaire 9 m x 5 m

L’électricité nécessaire 400 W

Emballage 1 Palette

Poids 80 kg

Soufflerie Interne

Eclairage interne Non

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Tigre gonflable € 375 € 420 € 490 € 575  € 610

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

KERSTBOOMARBRE DE NOËL

TIGRE GONFLABLE

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.
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JUKE BOX BOUTEILLE DE CHAMPAGNE

Dimensions 1 m x 1 m x 2,50 m 8 m H x 2 m (Ø)

Espace nécessaire 1 m x 1 m x 2,50 m 8 m H x 2 m (Ø)

L’électricité nécessaire 400 W 1100 W

Emballage 1/2 Palette 1/2 Palette

Poids 30 kg 50 kg

Soufflerie Interne Externe

Eclairage interne Non Optionnel

Possibilité de placer des bannières publicitaires Non Oui

Caractéristiques techniques

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

Bouteille de champagne gonflable € 315 € 450 € 525 € 645 € 705

Jukebox gonflable € 195 € 270 € 315 € 375 € 420

Prix de location

Tous nos gonflables sont livrés avec des piquets et des sacs de sable, si nécessaire

JUKE BOX

Prix hors TVA, hors transport, hors assurance et hors montage

BOUTEILLE DE  
CHAMPAGNE

Dimensions de bannière: 195 cm H x 320 cm B
Prix total: € 185

Concernant les locations seulement la date et l’heure de la réception du paiement complet du coût de location et la caution est valable 
comme confirmation. Tant que le paiement n’a pas été reçu sur un des comptes il n’y a aucune garantie de disponibilité et la location peut 
être annulé à cause d’un paiement antérieur pour le même produit la même journée. Prendre une option n’est pas possible. 
Tous les coûts de réparations, nettoyages ou autres maintenances nécessaires après le location peuvent être déduit de la caution.


