
 

 

 

BARS à FEU   

by  Atelier du Sur Mesure  

 

Descriptif général 

Le Bar à Feu est une structure en aluminium 30/10
e
 thermolaqué composée d’une base de forme variable autour 

de laquelle sont fixés quatre comptoirs. Le bar est monté sur roulettes.  

Possibilité d’adapter nos Bars à Feu à vos mesures. 
 

La partie foyer, composée d’un brûleur bio-éthanol et de vitres en verre trempé extra clair d’épaisseur 4  à 10 mm 

selon le modèle, vient se poser au-dessus. 
 

Le brûleur, haut de gamme, à flamme régulable, offre une grande autonomie grâce à son réservoir d’une capacité 

de 5 à 9 litres. Il est fourni avec un Jerrycan de 5 litres, une tige de manipulation, une tige d’allumage, un 

couvercle de protection et une notice d’utilisation. 
 

Toutes les découpes de nom ou logo (en option) sont réalisées au Jet d’eau. 

 

 

 



Référence Photo Descriptif et Dimensions* Poids Couleur Options 

PYRAMIDA 

 

Structure pyramidale en Alu  
1456 x 1456 x 2280 
Empiètement : 1400 x 1400 
4 verres d’épaisseur 4 fixés sur  le 
châssis en Inox 
4 plateaux 1456 x 300 maintenus entre 
eux par des entretoises en Inox forment 
le bar 
Le brûleur d’une capacité de 5 litres 
offre environ 8 heures d’autonomie. 
 

115 kg 

. blanc 

. noir 

. rouge 

. gris… 

. Eclairage LED télécommandé par appli      
smartphone, 
. Housse de protection toile enduite en PVC   
650g/m2, 
. Nom / logo découpé ou en relief sur une 
ou plusieurs faces, 
. Peinture spéciale 

      

RUBIKA 

 

Structure carrée en Alu  
560 x 560 x 1530 
Empiètement : 560 x 560 
4 verres épaisseur 10 enchâssés dans 
la structure Alu : l = 450, H = 400 
4 plateaux 1336 x 300 maintenus entre 
eux par des entretoises en Inox forment 
le bar 
Le brûleur d’une capacité de 5 litres 
offre environ 8 heures d’autonomie. 
 

70 kg 

. blanc 

. noir 

. rouge 

. gris… 

. Eclairage LED télécommandé par appli 
smartphone, 
. Housse de protection toile enduite en PVC 
650g/m2, 
. Nom / logo découpé ou en relief sur une 
ou plusieurs faces, 
.  Peinture spéciale 

      

PRISMA 

 

Structure rectangulaire en Alu  
1962 x 1336 x 1530 
Empiètement : 1186 x 560 
2 verres épaisseur 10 enchâssés dans 
la structure Alu : L = 1100, H = 400 
2 verres épaisseur 10 enchâssés dans 
la structure Alu : L = 560, H = 400 
4 plateaux : 2 de 1962 x 300 et 2 de 
1336 x 300 maintenus entre eux par des 
entretoises en Inox forment le bar. 
Le brûleur d’une capacité de 7 litres 
offre jusqu’à 12 heures d’autonomie. 

130 kg 

. blanc 

. noir 

. rouge 

. gris… 

. Eclairage LED télécommandé par appli 
smartphone, 
. Housse de protection toile enduite en PVC 
650g/m2, 
. Nom / logo découpé ou en relief sur une 
ou plusieurs faces, 
. Peinture spéciale 

 

Nos futures réalisations sont en route. 
Nous vous les ferons découvrir prochainement...  

 

                                                                    
                                                            * Toutes les dimensions sont données en mm 


