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Qu'est-ce que c'est ?

La Tchin Mobile est un triporteur
des années 1970.

Utilisé à l'époque comme utilitaire
puis ensuite comme moyen

publicitaire, nous l'avons transformé
en bar mobile autonome !

Comment ça fonctionne ?

La Tchin Mobile est modulable et garde 
 vos boissons fraîches !

 Elle peut contenir à la fois de la bière
(jusqu'à 2 tireuses pour 120 litres) et

jusqu'à 160 litres de boissons avec ses 8
cuves de 20 litres. 

Et ensuite ?

Vous choisissez les boissons que vous
voulez pour votre évènement et on s'occupe

du reste !
Nous vous livrons la Tchin Mobile sur votre
lieu de réception, nous vous l'installons et
venons la récupérer le lendemain matin.

Nous restons à votre disposition pour toutes
interventions lors de votre évènement.

Souriez, profitez et tchinez !

Tarifs

Journée : 600€ TTC
2 Journées: 850€ TTC

Tarif comprenant la livraison dans un rayon de 30 kms autour de Perpignan (au-delà, des frais
s'appliquent), installation (mise en place des boissons, des robinets et des étiquettes), démontage et

assistance si besoin.
Pour les 2 journées, le réapprovisionnement est compris dans le tarif.

Les boissons sont à la charge du client.
Une caution égale à trois fois le montant de la commande sera demandée et restituée une fois l'état des

lieux établi



 Modalités d'utilisation

 
Le tarif journée vaut pour une soirée (cela correspond à la durée de votre évènement).

La Tchin Mobile est mise à disposition à l'heure souhaitée (et d'un commun accord) et elle
est récupérée sur votre lieu de réception le lendemain matin.

Pour les soirées privées, il faut que ce soit sur un terrain privé et clos.

Concernant les boissons, il faudra nous préciser au préalable les boissons que vous avez
décidé de mettre à l'intérieur afin de discuter ensemble de la disposition de celles-ci.

Ensuite, les boissons étant à la charge du client (vin, jus, bière...), il vous sera demandé de
vous les procurer afin d'éviter tout malentendu.

Les boissons doivent être mis au frais au moins 3 jours avant l'évènement.

La Tchin Mobile sera livrée sur votre lieu de réception avec les boissons fraîches, prête à
l'emploi.

Si vous rencontrez des difficultés lors de votre évènement, nous restons joignables et
pouvons intervenir si nécessaire.

A noter que les boissons ne doivent pas contenir des morceaux de types fruits, feuilles de
menthe, etc afin d'éviter toute obstruction du système.

Profitez et tchinez !
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