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Gamme salée 

Appareil à raclette Barbecue à charbon
Consommables : filet de bois, sac de 

charbon, boîte d’allume feu

Barbecue rond sur braséro
Consommables : filet de bois, sac de 

charbon, boîte d’allume feu

Machine à hot dog

Plancha à gaz
Consommable : bouteille de gaz

Poêle à paëlla à gaz
Consommable : bouteille de gaz

Four à gaz 2 TF*
Consommables : ingrédients tartes 
flambées, cartons ronds de 32 cm, 

bouteille de gaz *

Four à gaz 6 TF*
Consommables : ingrédients tartes 
flambées, cartons ronds de 32 cm, 

bouteille de gaz 

Four à gaz 8 TF*
Consommables : ingrédients tartes 
flambées, cartons ronds de 32 cm, 

bouteille de gaz

Four électrique 4 TF* 380 V
Consommables : ingrédients tartes 
flambées, cartons ronds de 32 cm

 Friteuse 8 L à gaz à poser
Consommables : huile de friture, 

bouteille de gaz

Friteuse 2x12 L à gaz 
à poser

Consommables : huile de friture, bouteille de 
gaz

Friteuse 15 L à gaz sur 
pieds

Consommables : huile de friture, 
bouteille de gaz

* TF : tartes flambées 

Four à bois 2 TF*
Consommables : ingrédients tartes 

flambées, cartons ronds de 32 cm, filet 
de bois, sac de charbon, 

boîte d’allume feu

Four à bois 3 TF*
Consommables : ingrédients tartes 
flambées, cartons ronds de 32 cm, 

filet de bois, boîte d’allume feu, sac de 
charbon

Tournebroche 
à foyer vertical

Consommables : cochon de lait,
charbon, filet de bois, allume-feu

Planche en bois pour TF
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*  gaz propane utilisé



Gamme sucrée 

Crêpière simple électrique Crêpière double à gaz
Consommable : bouteille de gaz

Échelle pâtissière
Consommable : 30 planches en bois

Fontaine à chocolat avec 
support lumineux
Consommable : chocolat

Machine à barbe à papa
Consommables : sucre parfumé, bâton 

en bois

Machine à pop-corn
Consommables : pot 32 cl, maïs

 Fontaine à chocolat simple

Consommable : chocolat

Gamme maintien au chaud

Bain-marie à 3 bacs Chafing dish
Consommables : plaque chauffante, 

cartouche de gel combustible 2x250g

Chauffe assiette Étuve ventilée GN 1/1 ou 
GN 1/2

Plaque chauffante
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Four à convection 6 niveaux



Gamme maintien au froid

Chariot self réfrigéré Congélateur bahutRampe réfrigérée Réfrigérateur vitrine 

Remorque frigorifique 6 m 3 Remorque frigorifique 3 m 3Réfrigérateur double porte 
inox

Lave-verre Lave-vaissellePlonge en inox

Arrière de bar

Gamme nettoyage et hygiène

Machine à glaçons Machine sous vide
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Réfrigérateur double porte 
vitré



Gamme boissons

Machine à café 
Consommables : café en grain ou moulu

Percolateur 65 tasses
Consommable : café moulu

Tireuse à bière sèche double 
bec

Consommables : fût de bière 20 L, 
fût de bière 30 L

Tireuse à bière PerfectDraft
Consommable : fût de bière 6 L

Percolateur 100 tasses
Consommable : café moulu

Gobelets réutilisables Tireuse à bière sèche simple bec
Consommables : fût de bière 20 L, 

fût de bière 30 L

En plus de la location de matériel, Chips Events 68, propose de la boisson en verre consigné, en verre 
perdu ou en plastique. Vous trouverez toutes nos références sur notre site internet : 

https://schluck-distribution.fr/ 
Nous établissons également des tournées régulières en semaine paire et impaire, dans les alentours de 

Sierentz, Wittersdorf, Attenschwiller, Hésingue, Mulhouse etc.

Nos eaux en verre consigné ou en plastique
Carola, Lisbeth, Celtic, Vittel, San Pellegrino, Evian, Vichy St-Yorre, Vichy Célestin, Wattwiller, Hépar, Salvetat, Badoit...

6



Gamme boissons

Nos jus de fruits & softs

Nos autres produits ...

Coca-Cola, limonade Mixmi, limonade Liness, jus d’orange ou de pomme, 
Schweppes, Lisbeth T’Glacé, Ice Tea, Rivella ...
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Nos bières
Hirsch Gold, Hirsch Hefe Weisse, Fischer Tradition, Fischer 3 Houblons, 

Bofferding, Licorne...

Nous sommes dans la capacité de vous fournir en fût de 6L, 20L 
ou 30L.

Chips Events 68 propose également différentes sortes de : 

• Vin d’Alsace et d’ailleurs
• Crémant
• Champagne
• Spiritueux (rhum, whisky, calvados 

arrangé)
• Café (en grain ou moulu)
• Lait
• Amer, Picon 
•  ...



Parasol chauffant pyramide

Consommable : bouteille de gaz

Parasol chauffant 
champignon

Consommable : bouteille de gaz

 

Braséro
Consommables : filet de bois, sac de 

charbon, boîte d’allume feu

Chauffage à combustion 
indirect 30 kW

Chauffage à combustion 
indirecte 65 kW

Ventilateur rafraîchisseur 
d’air

Gamme de matériel scénique et audiovisuel

Gamme chauffage et ventilateur

Écran LED 2 m x 1,50 m Enceinte autonome avec 
micro

Spot LED 

Rallonge électrique Passe-câble 2 canaux Passe-câble 5 canaux

Podium mobile de 24 m²
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Projecteur rechargeable

Table de mixage compatible 
avec les enceintes



Gamme CTS (chapiteau, tente et structure)

Tonnelle 3x3 m

Tonnelle 3x6 m

Les accessoires compatibles 
avec les tonnelles sont les 
suivants : 

• mur 
• porte
• fenêtre
• gouttière
• lestage en fonte
• poche à eau 
• pieu à visser
• guirlande lumineuse

Nos tonnelles
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Gamme CTS (chapiteau, tente et structure)

Nos montages réalisés au cours de ces deux dernières années.
Le plancher est en option.

Dimensions possibles en m² : 
27 | 39 | 79 | 157 | 196 | 236 

Nos tentes Stretch
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Gamme mobilier, décoration et luminaire

Bar palette lumineux Bar en fût de chêne Canapé palette avec 
coussins

Coussin noir

Fût en chêne Mange-debout
Housse noire en option 

Mange-debout palette

Garniture

Guirlande Palmier dans un 
pot lumineux

Lampe style industrielle 
sur trépied

Touret Table de salon Tabouret Tolix
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Tapis en jute tressé Plantes dans une caisse en 
bois

Bar à champagne avec LED



Groupe électrogène 
220 V, 2100 W

Marteau piqueurGroupe électrogène 
220 V, 3x1500 W ou 

380 V, 4500 W

Gamme outillage

Marteau perforateur
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Petit coin ...

Toilette sècheLave-mains



Les petits plus ...

Cochon de lait 

Chocolat de couverture noir 64%, 1 kg

Fût de bière

Ingrédient pour les tartes flambées

Sachet de maïs de 250 g 

Sucre parfumé

 Consommables 

Bouteille de gaz (location)
Boîte d’allume-feu

Cartouche de gel combustible 2 x 250 gCharbon de bois qualité restaurant pur chêne 
de 8 kg

Charbon de bois qualité restaurant de 20 L Charbon de bois qualité restaurant de 50 L 
Filet de bois de 100 L

 Combustibles

Adaptateur prise remorque 13 vers 7 broches
Adaptateur prise remorque 7 vers 13 broches

Carton rond de 32 cm pour les tartes flambéesLivraison Montage et démontage Sangle

Autres
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