aménagement
évènementiel
location tentes, mobiliers, décorations

EDITo
MC BOX EVENTS c’est une équipe
expérimentée et qualifiée, une logistique adaptée à vos projets et une
large gamme de tentes, mobiliers
et autres matériels évènementiels à
votre disposition.
Nous écoutons votre demande, prodiguons nos conseils et trouvons des
solutions en interne ou avec nos partenaires privilégiés pour vos événements privés ou professionnels.

structures
& tentes

En fonction de votre évènement,
de vos envies et de vos contraintes,
nous mettons à votre disposition un
choix de tentes allant de la classique
3mx3m aux grandes tentes stretch
10,5m x 15m.

free form

-

-

8 x 6m

tente 3 x 3 m

Tissu m2: 48 m2
Capacité assi: 19 personnes
Capacité debout: 32 personnes

Dimensions: 3 x 3 m
Hauteur de passage: 201cm
Hauteur maximale: 327 cm
Couleurs: blanche et serigraphié type cabane

free form

12 x 10,5 m
tente 4 x 3 m

Tissu m2: 126 m2
Capacité assi: 50 personnes
Capacité debout: 84 personnes

Dimensions: 4 x 3 m
Hauteur de passage: 201cm
Hauteur maximale: 327 cm

free form

-

15 x 12,5 m

Tissu m2: 156 m2
Capacité assi: 62 personnes
Capacité debout: 104 personnes

tente 8 x 4 m
Dimensions: 8 x 4 m
Hauteur de passage: 201cm
Hauteur maximale: 327 cm
Couleurs: blanc et serigraphié type cabane

Mobiliers &
accessoires

Soucieux de la meilleure mise en
place pour votre évènement, nous
vous proposons une gamme étendue
de mobiliers et d’accessoires pour
l’aménagement de votre lieu de réception. Nous nous adaptons à tous
types de terrains : plage, champs,
salles, chapiteaux… Et tous types
d’ambiances : champêtre, tropicale,
basque, lounge...

mange debout - housse

fauteuil gonflable 1 place

Hauteur : 110 cm
Diamètre : 80 cm
Matériaux: métal et PVC
Possibilité housse de protection noir

Dimensions: 120 x 105 x 75 cm
Hauteur d’assise: 42 cm
Matériel: PVC (UV protected)

table pliante 6 places

fauteuil gonflable 2 places
Dimensions: 170 x 107 x 75 cm
Hauteur d’assise: 42 cm
Matériel: PVC (UV protected)

Dimensions table: 220 x 70 x 74 cm
Dimensions banc: 220 x 24 x 47 cm
Matériaux: Pin et Acier

mange debout noir - bois

fauteuil vintage 1 place

Dimensions : 65 x 65 x 101cm
Diamètre : 60 cm
Matériaux: mélaminé et métal

Dimensions: 78 x 73 x 79 cm
Hauteur d’assise: 47 cm
Matériaux: tissu gris clair / bois

fauteuil vintage 2 places
Dimensions: 160 x 73 x 79 cm
Hauteur d’assise: 47 cm
Matériaux: tissu gris clair / bois

tabouret haut

Dimensions: 35 x 35 x 72 cm
Diamètre: 36 cm
Matériaux: mélaminé et métal

bar bois massif

parasol de plage mc box events

Dimension: 170 x 113 x 52 cm
évier et roues pour le déplacement
Matériel: pin

Hauteur: 175 cm
Diamètre: 180 cm
Matériel: toile de polyester

parasol paille

transat mc box events

Hauteur: 270 cm
Diamètre: 250 cm
Matériaux: paille et bambou

Dimensions: 58 x 108 x 95 cm
Hauteur d’assise: 39 cm
Matériel: tissu et acier

bar pliant
Dimensions: 200 x 113 x 50 cm
Matériel: acier epoxy

baby-foot

triporteur

Dimensions: 150 x 100 x 95 cm
But en aluminium poli
Matériel: hêtre massif

Dimension globale: 217 x 88 cm
Dimension caisse: 58,5 x 53 x 90
Roue: avant 20 pouces et arrière 26 pouces
Matériel: acier noir et bois

table haute extérieur
Dimensions table: 143 x 70 x 100 cm
Dimension tabouret: 33 x 33 x 70 cm
Résistant à l’eau
Matériel: résine tressée

Déco &
luminaires

Quelque soit la thématique de votre
évènement, trouvez la touche de décoration qui fera la différence.
Du petit photophore LED au ballon lumineux géant à l’helium en passant par
les colliers de fleurs, les flamands roses,
les guirlandes guinguettes ou encore
les flambeaux, MC BOX EVENTS vous
propose différentes ambiances pour vos
évènements de 30 à 300 personnes.

ballon lumineux

ampoule led blanche

Hauteur : 130 cm
Diamètre : 50 cm
250cm
Puissance: 2000W
Couleur: mc box events et blanc

Hauteur : 10 cm
Diamètre : 6 cm
Puissance: 55W
Couleur: blanc chaud, jaune, bleu, violet

guirlande ampoule led

thème champêtre

Longueur: 5m
Ampoule tous les 22 cm
Utilisation: intérieur et extérieur
Couleur: blanc

- Fleur en papier / style marguerite
- Petite botte de paille
- Sphère en paille et bois
- Nappe en vichy rouge

lampe exterieur - fatboy
thème tropicale

Hauteur: 90 cm
Diamètre: 60 cm
Couleur: blanc
Matériel: polyéthylène

- Lampe en papier de couleur / style japonais
- courone et collier de fleur
- Nattes de plage en paille
- flamant rose en plastique
- bougie électrique
- pagaie en bois « bienvenu »

texte en fil led
flambeau extérieur
En fil lumière LED
Réalisation sur mesure
avec votre texte
Puissance: 230V - 36W
Usage: intérieur et extérieur

Hauteur: 120 cm
Matériel: bambou
Utilisation: extérieur seulement

Matériel
technique

pioneer - cdj 1000 mk3

tireuse fiesta 400
Dimensions: 111 x 53 x 68 cm
2 robinet alpha II
Débit horaire max: 200 litres
Température: -2°c à +10°c

Dimension: 96 x 10 x 37 cm
Carte mémoire SD 32 Mo
Gamme de fréquence: 4-20000 Hz
Mode CDJ et Vinyle

frigo vitrine 250 l

micro - samson che4

Dimensions: 144 x 55 x 55 cm
Température: +0°c à +10°c
Capacité de stockage: 250 litres
Eclairage intérieur et roulettes
Disponible en 400l

Portée: 90 m
Autonomie: 14 heures
Transforme tous microphone dynamique
en micro sans fil

jeux de lumières

frigo vitrine 130 l

Ensemble de jeux de lumière permettant de donner une ambiance coloré et
dynamiser vos soirées.

Dimensions: 85 x 56 x 60 cm
Température: +0°c à +8°c
Capacité de stockage: 130 litres
Eclairage intérieur

frigo coffre
Dimensions: 100 x 85 x 60 cm
Température: +0°c à +8°c
Capacité de stockage: 200 litres

enceinte audiophony sr15
Dimensions: 41 x 45 x 71 cm
Puissance: 400 w
4 modes: flat, live, dj, vocale

machine à fumé
Dimension: 700 x 370 x 480 cm
Puissance: 1500 W
Temps de chauffe: 8 min
Système de bac à glace

brumisateur ventilateur
Dimensions: 180 x 50 x 50 cm
Puissance: 160 W
Capacité réservoir: 14 L

vidéo projecteur - toshiba
Technologie 3x LCD
Résolution XGA ( 1024 x 768 pixels )
Ultra lumineux: 4500 lumens ANSI
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