Vente et location d'animations et structures gonflables
04 67 210 745

PROCERT+ produit alimentaire
Prix HT : 59 € HT
Prix TTC : 70,80 € TTC
Ref : VPCert+

Caractéristiques :
LIVRAISON France (Suivi, Port & Emballage) : Sur devis suivant dpt

Livré avec :

En option :
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Vente et location d'animations et structures gonflables
04 67 210 745

Description :
ASG34 vous propose cette gamme de jeux professionnels, de conception & fabrication
Européenne, de grande qualité, qui répond aux exigences de la Norme NF EN14960/2013,
disponible rapidement suivant état des stocks et planning de fabrication - Vente Animation
Structure Jeu Château Gonflable Saint Thibéry, Hérault 34, Languedoc-Roussillon, France.
Nous avons la possibilité de fabriquer des jeux selon votre imagination. Autres photos
disponibles sur simple demande, Plusieurs thèmes possibles pour ce produit.
ASG 34 est une Entreprise Française spécialisée dans la Vente, Location, Maintenance,
Réparation, Vérification de Jeux, châteaux et structures Gonflables.
Avec notre expérience dans la structure gonflable depuis 2002, , nous saurons vous
accompagner dans vos projets, avec une sélection dans notre CATALOGUE VENTE, plus de
400 références de fabrication & conception Européenne : Châteaux, Toboggans, Multi-plays,
Jeux sportifs, Attractions, structures décoratives & Publicitaires - Des nouveautés tout au long
de l'année !! Parc de Loisirs, Loueurs, Forains, Hotellerie de Plein Air, Campings, associations,
Professionnels ou Particuliers.
La qualité de notre service et celle de notre matériel ont fait d’ASG un partenaire fiable,
réactif dans toute situation, pérenne, dotée de plusieurs années d’expérience dans ce
secteur d’activités. A votre service !

Contact :
ASG 34
PAE Héliopôle 5 mail de la Méditerranée
34550 Bessan

Tél: 04 67 210 745
Mobile: 06 81 21 02 83
De 9h à 18h
contact@asg34.com
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