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DÉMARQUEZ VOUS AUPRÈS
VOS CLIENTS GRÂCE À LA LOCATION
D’UNE CARAVANE AIRSTREAM !
Retrouvez toutes les informations sur notre caravane Aistream Sovereign
dans ce guide technique.

Ford Ranger noir,
diesel, 2L2
de 160ch.

SPÉCIFICITÉS & ÉQUIPEMENTS
Le permis BE est obligatoire pour circuler avec cette caravane (remorque + véhicule
tracteur). Du fait de sa longeur et de sa hauteur, la circulation est
réglementée en ville ainsi que dans les zones industrielles ayant des
limitations spécifiques. La caravane doit être alimentée par une prise 240V.
La rallonge est de 50 m maximum.
Une batterie autonome permettant d’alimenter la caravane durant 3 à 5 heures.
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Ecran 65” sur bras
téléscopique

Barre de son Bose®

*3M Science. Au service de la Vie.
**Tour de France EPI 3M™

Connectique VGA,
HDMI & Airplay

15 m
Surface au sol de 20m2
Jusqu’à 15 personnes en théâtre
Climatisation reversible
Alimentation électrique
(Autonomie durant 3h à 5h )

90

Vitesse limitée à :

90km/h

poids total :

4

Une télécommande
pour présentation PPT

tonnes

Imprimantes WIFI

AGILE ET PRATIQUE
NOTRE AIRSTREAM
SE PLIERA EN QUATRE
POUR S’ADAPTER À
TOUS VOS BESOINS !
Voici quelques exemples
de configurations
possibles.

Commencez
en mode théâtre !

Réunion informelle
& open space

Idéal dans le cadre d’une présentation
ou d’une formation. Elle permet de
recevoir jusqu’à 12 personnes face à un
écran de 65 pouces. Une apple TV et
des connectiques garantiront la qualité
de vos présentations.

Libérez jusqu’à 20m2 en créant
un open space qui favorise la circulation
dans le cadre de salons ou
d’événements spéciaux.
Grâce à son ouverture latérale,
profitez d’une terrasse ou d’un podium
pour vos concerts ou animations grand
public.

Kitchinette
Un kitchinette toute équipée vous
permet de profiter de boissons fraîches,
d’un café, thé et de réchauffer des
plateaux repas.

Configuration en board
Réalisez vos réunions hebdomadaires,
mensuelles, trimestrielles dans cette salle
atypique, conviviale et climatisée.

UNE ÉQUIPE SUR MESURE
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Notre agence est capable de répondre à toutes vos demandes
 vec créativité, rapidité et professionnalisme.
a

Scénographie
concept

Création
graphique

Teams

Organisation, production
& logistique

Analyse & reporting
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