YOUR EVENT ACCOMMODATION

Fiche technique


Entité indépendante (pas de nuisances sonores des cabines voisines)



Frais de transport très bas : TRANSPORT PAR 40 CABINES
(semi-remorque pleine)



Transport par conteneur maritime possible pour les
destinations lointaines



Confortable lit double intégré ou deux lits jumeaux
(1 ou 2 lits superposés en option)



Look moderne



Terrasse privative standard



Prise de courant et chargeur USB



Vitre panoramique offrant une luminosité optimale



Construction toujours à minimum 10 cm du sol
(jamais d’inondations)



Éclairage LED RGBW intégré et grilles d’aération



Casier de rangement intégré



Sûre et robuste, antieffraction



Une clé unique par Festicabin



Montage et démontage rapides par notre équipe disposant de

La meilleure option
d’hébergement prête
à l’emploi pour les
événements, élégante et
confortable à la fois.
Kim Abercrombie

plus de 15 ans d’expérience dans le secteur


Faible impact sur le terrain pendant le montage et le démontage



Raccordements électriques simples



Peut aussi être placée avec une grue



Écologique grâce à son design compact



Conformes à la norme Européenne EN 13782

Très compacte


Écologique



Économie sur les frais de
transport



Montage rapide



Package tout en un



Peu de travail de montage

40 Festicabins sur une semi-remorque
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Met de RGB led
verlichting zit de sfeer
steeds goed. Opbergruimte voor kleren e.a. is
uiteraard voorzien.

Convient pour 1 à 4 personnes

Festicabin: Comfortabel en modern

Disposant par défaut d’un lit double intégré ou deux

Afmetingen

lits jumeaux, la Festicabin peut aussi être dotée en
option de 1 ou 2 lits superposés. L’éclairage LED

RGBW garantit une ambiance feutrée et1 accueillante.
vrijstaande Festicabin:
Et naturellement, un casier de rangement est prévu
pour les vêtements, etc.

Geïntegreerd dubbel bed:

265 x 225 x 250 cm (L x B x H)
200 cm op 150 cm (L x B)

Festicabin: confortable et moderne

265

Dimensions
1 Festicabin en pose libre :
265 x 225 x 250 cm (L x l x H)
250

Lit double intégré ou
deux lits jumeaux:
200 cm sur 150 cm (L x l)
265

225

85

Options
All Events vous oﬀre également la possibilité
de créer entre 2, 3 ou 4 Festicabins un espace
couvert convivial au moyen d’un auvent ﬂexible.
Sur demande, tant les auvents ﬂexibles que
les Festicabins peuvent être entièrement
personnalisés.

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

Visitez nos sites Internet

Schatting 64

www.all-events.be

8210 Zedelgem, Belgium

www.festihut.com

+32(0)50-841830

www.festicabin.com

info@all-events.be
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