Sur demande
La location de matériel n’est accordée que si celle-ci
est liée à une commande de café en rapport direct
avec le but de la location.

Location Tasses en porcelaine : CHF 25.Espresso/Café Opéra en caisse par 50

Conditions de livraison
Les prix s’entendent franco départ usine. Nous
proposons un service de livraison et de reprise par
nos soins ou par un transporteur moyennant une
participation forfaitaire de CHF 90.-.
Le service de livraison sous-entend que le client
s’engage à être présent au lieu convenu lors de la
livraison et de la reprise.
Les machines sont assurées par le locataire pendant
toute la durée de la location. Le matériel perdu ou
rendu défectueux sera facturé à la valeur à neuf de
remplacement.

Le prix de la location comprend la mise à disposition de la machine pour une durée déterminée à
la réservation, ainsi que de gobelets en carton (1dl
ou 2dl), brasseurs et sachets de sucre (en fonction
du nombre de café). La date de retour du matériel
doit impérativement être respectée, sans quoi nous
nous réservons le droit de facturer une nouvelle
location.
nous mettons la ou les machines à café à disposition
mais ne facturons que les sachets consommés
ou entamés. Nous reprenons les sachets scellés
d’origine et en bon état.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

initiale ou toute annulation sera facturée CHF 25.-.
Changements de prix sans préavis.

PAR TOURNÉE
OFFICIELLE
(A/R)

PAR TOURNÉE
SPÉCIALE
(60)

PAR TRANSPORTEUR

CHF 90.-

CHF 90.(Canton NE,
FranchesMontagnes,
St-Imier)

CHF 150.-

–

CHF 90.- +
CHF 0.70 cts
par km hors
canton NE

Allée des Paysans-Horlogers 1
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41 (0) 32 926 44 88
Fax. +41 (0) 32 926 65 22

–

info@lasemeuse.ch

www.lasemeuse.ch
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LOCATION DE MACHINES ESPRESSO
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- Réservoir 3 litres
- Capacité de 60 cafés à l’heure

Coût de location

Coût de location d’une MINIMINI supplémentaire :
CHF 60.- / semaine (par machine)

Coût de location d’une PINOCCHIO supplémentaire :
CHF 30.- / semaine (par machine)
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Coût de location de deux PINOCCHIO :
CHF 120.- / semaine
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Location possible de plusieurs machines

Il Piacere
40 portions
CHF 18.60

G

Location possible de plusieurs machines

Don Marco
40 portions
CHF 16.20
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Coût de location d’une MINIMINI 2 groupes :
CHF 120.- / semaine

40 portions
CHF 16.50
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Coût de location d’une PINOCCHIO 1 groupe :
CHF 80.- / semaine

Soleil Levant
40 portions
CHF 19.60
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Coût de location
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- Réservoir 5 litres
- Réglage volumétrique (automatique) de l’extraction
du café
- Capacité de 120 cafés à l’heure
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Machine à café à portions espresso
PINOCCHIO - 1 groupe

U
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Machine à café à portions espresso
MINIMINI - 2 groupes

Sachets de 40 portions (en vrac)
Distributeur de 20 portions
(emballées individuellement)
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Machines à portions 44mm compactes
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Nocturne
40 portions
CHF 17.90

C

Nocturne
20 portions
CHF 10.45

Seul le café utilisé sera facturé. Nous reprenons
tous les paquets de cafés non-entamés.

Prix indicatif pour gobelets, brasseurs
et sachets de sucres
1x 80 gobelets en carton (1dl) :

CHF 6.25

1x 80 gobelets en carton (2dl) :

CHF 6.70

1000 brasseurs :

CHF 16.20

1x carton de 1000 sachets de sucre (3g) : CHF 11.25
Les gobelets en carton, les brasseurs et les
sucres sont offerts avec la location de matériel.
Tous nos prix s’entendent TVA comprise.

