
Locations 

Depuis 1981 



Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

Il faut compter 1 m2 par personne pour manger avec tables et bancs  
et 1,5 m2 par personne pour sièges individuels et tables. 

Tentes Abri-Rapide 

Livraison et enlèvement par nos soins :  
Déplacement « allez » + « retour » à CHF 1.–/km +  
heures de main-d’œuvre à 130.-/heure et km selon. 

Montage, mise en place/démontage par nos soins :  
1 monteur à CHF 130.-/h et 1 apprenti à CHF 75.-/h. 
(La facturation se fera selon le décompte des heures et 
de main-d’œuvre). 

Demandez notre offre en cas de location pour plus longue durée! 

Panneau latéral Translucide 

3 m CHF 22.-/pce 

4 m et 4.5 m CHF 25.-/pce 

Long. 3 m CHF 15.-/pce 

Long. 4 et 4.5 m CHF 20.-/pce 

Chéneau (pour assemblage de plusieurs abris)  

Poids de lestage (verni noir, avec poignées  
intégrées et entailles de tenue) :  

15 kg Dim : 250 x 25 x 4.5 cm CHF 5.-/pce 

+ TVA 7.7% - Toutes modifications réservées 

Abri Rapide Armature 
Forfait pour 1 week-end,  

départ atelier. 
(tente pliable)     

3.0 x 3.0 m 4 piliers CHF 165.-/pce 

3.0 x 4.5 m 4 piliers CHF 185.-/pce 

4.0 x 4.0 m 4 piliers CHF 255.-/pce 



Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 



Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

Tables et bancs 

Description : 
· Table pliable, plateau en bois, pied en métal 
· Dim. : larg. 70 cm x long. 220 cm (10 pcs max) 
· Dim. : larg. 80 cm x long. 220 cm (2 pcs max) 

Location de table(s) avec location de tente(s) CHF 20.-/pce 

Location de table(s) sans location de tente CHF 30.-/pce 

 Forfait pour 1 week-end,  
départ atelier. 

+ TVA 7.7% - Toutes modifications réservées 

Livraison et enlèvement par nos soins :  
Déplacement « allez » + « retour » à CHF 1.–/km + heures de main-
d’œuvre à 130.-/heure et km. 

Montage, mise en place/démontage par nos soins :  
1 monteur à CHF 130.-/h et 1 apprenti à CHF 75.-/h. (La facturation se 
fera selon le décompte des heures et de main-d’œuvre). 



Tables hautes 

Location de table(s) haute(s) avec location de tente(s) CHF 20.-/pce 

Location de table(s) haute (s) sans location de tente CHF 40.-/pce 

 Forfait pour 1 week-end,  
départ atelier. 

Description : 
· Table haute, plateau en bois, pied en métal 
· Dim. : Ø 70 cm 
· Dim. : larg. 70 cm x long. 70 cm 

Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

+ TVA 7.7% - Toutes modifications réservées 

Livraison et enlèvement par nos soins :  
Déplacement « allez » + « retour » à CHF 1.–/km + heures de main-
d’œuvre à 130.-/heure et km. 

Montage, mise en place/démontage par nos soins :  
1 monteur à CHF 130.-/h et 1 apprenti à CHF 75.-/h. (La facturation se 
fera selon le décompte des heures et de main-d’œuvre). 



Parasols de marché 

  Dimensions   Coloris 
Forfait pour 1 week-end,  

départ atelier. 

Dim. : larg. 400 cm x haut. 300 cm Orange et blanc CHF 150 .-/pce 

Description : 
Qualité de la toile : 50% coton/50% polyester Elles sont traitées imperméables. 
Fourni avec un pied tripode (repliable). 

Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

Livraison et enlèvement par nos soins :  
Déplacement « allez » + « retour » à CHF 1.–/km + heures de main-
d’œuvre à 130.-/heure et km. 

Montage, mise en place/démontage par nos soins :  
1 monteur à CHF 130.-/h et 1 apprenti à CHF 75.-/h. (La facturation se 
fera selon le décompte des heures et de main-d’œuvre). 

+ TVA 7.7% - Toutes modifications réservées 



CONDITIONS DE LOCATION 
   
 

SECURITE 
ATTENTION AUX VENTS VIOLENTS ; les tentes doivent être amarrées au sol 
suffisamment solidement (sangles, cordes, sardines, plaques de base), afin de 
résister au vent.  
Pendant la durée de location, le matériel de location est sous votre 
responsabilité pour les dégâts qu’il pourrait subir ou faire subir à autrui. 
  
ENLEVEMENT 
Il est important de prendre rendez-vous et de confirmer l’heure de votre venue 
au chef d’atelier. Le matériel de location est fourni en bon état. Dans le cas 
contraire, signaler immédiatement les éventuelles défectuosités à réception ou 
pendant les heures de bureau ou le samedi par téléfax. 
  
TRANSPORT & MONTAGE 
Pour le transport, prévoir des attaches afin de fixer solidement le matériel de 
location ou sur la galerie de l’auto, dans un bus ou sur une remorque. Le 
matériel de location sera transporté de préférence à l’intérieur d’un véhicule car 
en cas de pluie il devra être séché. Le montage nécessite un minimum 
d’information. N’hésitez pas à questionner le chef d’atelier et au besoin 
demandez un schéma de montage pour les tentes. 
  
UTILISATION 
Ne pas placer les tentes proches de sources de chaleur conséquentes contre la 
toile (grill, chauffage, lumières, ampoules ou fumée odorante (grill)). Prendre 
les dispositions nécessaires à la sécurité. Signaler les sangles de tension, ne pas 
fixer ou accrocher sur les toiles d’autres éléments.  
Dans tous les cas, évitez les papiers collants ou autres matières adhésives sur 
le matériel de location ; ces derniers laissant des traces. 
Certains arbres laissent tomber des sucs pouvant engendrer des salissures 
importantes de même que les cendres ou fumée d’un feu trop proche ou encore 
les confettis qui, en cas d’humidité (pluie ou rosée) tâchent les toiles. (si besoin 
nettoyage immédiat lors du  démontage). 
  
RESTITUTION 
Le matériel de location vous est fourni propre, sec et en état. Vous êtes priés de 
nous le retourner dans le même état, ou dans le cas contraire, nous avertir.  
Veillez à ce que les toiles de tentes soient propres et sèches avant de les 
emballer. Pour les nettoyages utilisez des chiffons humides avec du savon doux 
ou du produit de nettoyage pour les fenêtres.  
Tout nettoyage ou toute réparation sera facturé en sus du prix de location à 
CHF 130.-/h. Un contrôle sera effectué au retour. 
Le matériel de location sera enlevé et retourné pendant les heures d’ouverture 
de l’entreprise soit : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 
16h00, samedi matin sur demande préalable. 
En AUCUN cas le matériel de location ne doit être déposé au retour devant 
l’atelier sans que personne ne le réceptionne et en dégage la responsabilité du 
loueur. Tout comme pour l’enlèvement, il est demandé de prendre un rendez-
vous avec le chef d’atelier pour la restitution du matériel. 

  
 STOLL 
 STORES ET BÂCHES SA 



Bénéficiez de conseils  
personnalisés et adaptés 
à vos exigences en prenant 
rendez-vous par téléphone ou 
par mail avant votre visite ! 
 
Horaires : 
Lu-Ve : 8h-12h et 13h30-17h00 
Possibilité en dehors des heures  
d'ouverture sur rendez-vous. 

Façades textiles 

Stores de terrasse Parasols Agriculture et industrie 

Voiles d’ombrage Toits véranda Auvents et toits de protection 

Vélums Stores intérieurs Pergolas 

Abri Pavillon Abri Tunnel Abri Rapide Plus Abri Pagode Abris sur mesures Abri Rapide Eco 


