
CABINE ALFRED
Fiche descriptive

« CHIC & ÉLÉGANTE »

Alfred, le majordome de Batman, est
certainement le Groom le plus
distingué, le plus classe et le plus
précieux des Grooms. Indispensable au
bon déroulement des aventures de
notre héros, Alfred sait pourtant se
faire discret pour ne pas lui voler la
vedette.

Dans un noir mat fn, la cabine Alfred
respecte l'esprit de celui dont elle
s’inspire : discrète, chic et élégante, elle
deviendra rapidement un indispensable
lors de vos soirées, réceptions et
mariages. Habillée d'un confortable
coussin et d'un rideau de la couleur de
votre choix, laissez-vous glisser à
l'intérieur et proftez de la qualité
d'éclairage que cette cabine propose.

Participant activement à la
réussite de votre événement en
étant à elle seule une véritable
animation conviviale, la cabine
Alfred ne laissera pas vos
convives sans un souvenir
mémorable, comme Alfred,
n'est-ce pas ?
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HABILLAGES DISPONIBLES :

FONDS DISPONIBLES :

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Dimensions : 193 (H) x 150 (L) x 80 (l) cm

Poids : 98 Kg

Tension d'alimentation :: 220-240 V

Consommation : 3000 W

Raccordement : Prise électrique de type E/F (norme CEE 7/7)

Démontable : Non

Transport : Sur roulettes, monte-charge indispensable pour accès aux étages
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