
La fête, livrée chez vous. 

Le bar mobile 
qui transforme l'espace

en lieu de fête



                                c'est le bar mobile qui réinvente vos soirées
privées et professionnelles en transformant vos espaces en
véritables lieux de fête et de convivialité. 

Équipé d'un système audio Bluetooth d'une puissance de     
 1 000 W, d'un assortiment complet d'effets disco (fumée,
stroboscope, jeu de lumières LED, ....) et d'accessoires
ingénieux, il est la combinaison parfaite entre un bar
pratique et compact. 

Personnalisable selon vos besoins, livré chez vous et
préparé sur place par nos équipes, profitez de votre
événement en toute sérénité. 

Machine
à glaçons

Connexion
Bluetooth

Rangements
de bar

Système son
de 1 000W

Rétro éclairage
à lumières LED

Effets
disco



Entièrement personnalisable, le                           est conçu
pour répondre à vos besoins et s'adapter à vos lieux.
Sélectionnez les modules qui vous correspondent et créez
le bar qui dynamisera votre événement.  

DJ

FX

Composez votre bar.

L'élément de base du
concept avec tous les
équipements son et
lumière pour ambiancer
votre soirée !

EXT

L'élément d'extension
permettant d'allonger le
bar avec des rangements
pratiques. En option :  un
réfrigérateur intégré de
60L ou une tireuse à
bières. 

Le module parfait pour
votre DJ avec un plan de
travail ouvert et une
protection des platines
grâce à une vitre en
Plexiglas. 

MANGE-DEBOUT 
& TABOURET

Le mange debout est
également utilisé comme
module d'angle. Alliant
l'aluminium au bois
naturel, le mange-
debout et les tabourets
sont des éléments
emblématiques du
concept.



Choisissez un thème prédéfini dans notre catalogue ou
personnalisez votre                   aux couleurs de votre
entreprise, en ajoutant votre logo, une photo. Dessinez
l'ambiance qui vous fera vibrer et rendez votre évènement
unique. 

Exprimez vos envies.

À partir de 490,00 € TTC
Préparé et livré chez vous



Avec une expérience de plus de 12 ans dans l'événementiel, nous pouvons vous mettre
en relation avec nos partenaires de qualité pour compléter votre MOONNMBAR                      
w

Bartenders, DJ's, musiciens, traiteurs, ...
Consultez-nous pour une formule clé en mains. 

Formule clé en mains. 
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