Fabrication
française

BAR CIRCUS
SOLUTION INTÉGRALE MEUBLES INOX

Lʼexpérience et la qualité du savoir faire Ecce Gusto
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En piste !

Bar Circus est la première solution complète de bar standard en France. Ecce Gusto vous propose
un catalogue de meubles en inox fonctionnels, ergonomiques et qualitatifs à un prix attractif. Une attention
particulière a été apportée à la simplification de la configuration et de l’installation.
L’éventail des fonctionnalités disponibles vous offre la possibilité de configurer votre espace de travail au
plus près de vos besoins. Poste cocktail, bière, laverie & hygiène, rangements, réfrigérateur, congélateur,
machine à glaçons, espaces multifonctions, etc.
Réalisez votre projet en choisissant parmi des modules de fonctionnalités et de tailles différentes.
Les éléments d’angles permettent de varier les possibilités d’agencement.
Les meubles se fixent les uns aux autres et possèdent chacun un piétement latéral gauche.
Les meubles sont boulonnés pour former un ensemble stable, uniforme et, au besoin, reconfigurable.
L’optimisation de l’espace et la nécessité d’intégrer tous les éléments d’équipement et matériel sont prises en compte.
L’équipe Ecce Gusto est à votre écoute pour vous accompagner dans votre projet.

Plus de 110 modules et
accessoires compatibles avec une
large gamme d’équipements pour
optimiser l’espace de travail.

Qualité de l’inox (304L
d’épaisseur 30/10ème),
assemblage ingénieux et finition
soignée garantissent durabilité et
confort de travail.
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Un système d’installation simple
et évolutif tout au long
du cycle d’exploitation.

Une solution universelle

Tous les modules ont la même profondeur de 630mm, seules les largeurs se déclinent en fonction des modèles.
Les plans de travail et modules d’angles peuvent aussi être fabriqués sur mesure.

165

630
605

865/900

70/105

825/860

990/1025

110

Piètement réglable +/-40mm

Important :

- Le premier module sur la gauche doit s’accompagner d’un cache latéral gauche. (Ref : CACHEG, P.13)
- Le dernier module sur la droite doit s’accompagner d’un pied supplémentaire. (Ref : PIEDD, P.13)

115

La gamme Bar Circus peut être posée au sol ou sur plancher technique. Des supports de comptoir sont
proposés afin d’installer facilement façade de bar et comptoir de piste en faisant l’économie d’une structure
menuisée ou maçonnée.

Structure avant
bar maçonnée

Structure avant bar en
piètement standard

Structure avant bar
marçonnée + plancher
technique
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Structure avant bar en
piètement standard +
plancher technique

Catalogue modules et accessoires

Cocktail
Fonctionnalité

Icewell
+
Speedrack

Séparateur
icewell

Double
speed rack

Condiment set
icewell

Condiment set
latéral icewell

Étagère
pour
icewell

Description

Tailles disponibles

Référence

Prix

Icewell isotherme équipé de
plaques de séparation
et d’un jeu de grilles de fond.

800mm
(75L + 7bt)

ICE80

1350 €HT

Flexible d’évacuation compris.

1000mm
(110L + 10bt)

ICE100

1674 €HT

Séparateur de bac Icewell.
Vendu à l’unité

Pour icewell ICE80
et ICE100

ICEP

54 €HT

pour icewell
ICE80

DSR80

172 €HT

pour icewell
ICE100

DSR100

226 €HT

pour icewell ICE80
(capacité 6 bacs
1/9)

SETICE80

97 €HT

SETICE100

129 €HT

Pour icewell ICE80
et ICE100

SETICELAT

82 €HT

pour icewell
ICE80

ETICE80

172 €HT

pour icewell
ICE100

ETICE100

216 €HT

Étagères basses disponibles pour
icewell (ETICE80 ou ETICE100)

Doublez la capacité des
speedrack avec un module
amovible.

Condiment set bacs
gastronorme 1/9ème amovible
à poser sur l’icewell.

(vendu sans les bacs gastro P.14) pour icewell ICE100
(capacité 8 bacs
1/9)

Condiment set bacs
gastronorme 1/9ème
amovible à poser sur l’icewell.
(vendu sans les bacs gastro P.14)

Etagère amovible à placer
sous les icewells.
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Catalogue modules et accessoires

Évier rince-shaker avec bac
de récupération amovible.

Évier
rince-shaker

Étagères basses disponibles
(E40) ou une poubelle
(POUB39).Vendu sans mitigeur
(mitigeurs compatibles P.14-15)

400mm

ERS40

702 €HT

400mm

BLEND

226 €HT

500mm

BAC50

776 €HT

Syphon évier standard et
raccord rince-verre femelle
12/17 compris.

Support
blender

Installez un support blender
devant votre évier rince-shaker
ou devant un élément de
400mm.
(ce choix annule la possibilité
d’utiliser l’espace comme vide
ordures)

Bac isotherme profondeur
30cm.

Bac
isotherme

Possibilité de stocker 45L de
glace ou 12 bouteilles.
Fond avec grille amovible et
pipe d’évacuation diamètre
20mm.
Flexible d’évacuation compris.

Offre spéciale “ensemble cocktail”
2500 €HT *

-11%

- Évier rince - shaker ERS40
+

Prix initial 2815 €HT
Réf PACK-COCKTAIL

- Icewell + speedrack ICE80
+

- Condiment set icewell SETICE80
+

- Plan de travail 40CM PDT40
+

- Pied de fin PIEDD
+

- Cache gauche CACHEG
1,64m linéaires
*Bacs gastronorme,accessoires, mitigeur et poubelle non inclus
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Catalogue modules et accessoires

Bière

Poste bière
sur plan de
travail réhaussé

Poste bière
sur comptoir

Pour colonne sur comptoir et
grille haute sur plan de travail.
Compatible avec grille et
colonne standard.
Possibilité de fabrication sans
trous pour installation de grille
non standard ou position
personnalisée.

Pour colonne sur comptoir
et grille en contrebas
sur plan de travail.
Passage du pyhton
en arrière meuble.

Pour colonne sur plan de
travail.

Plan de travail
avec trous

Cornières à
paniers

500mm

BIEREPDT
50990

604 €HT

BIEREPDT
60990

632 €HT

hauteur dessus :

990/1025

BIEREPDT
70990

675 €HT

600mm

BIEREC60

572 €HT

700mm

BIEREC70

592 €HT

500mm

BIEREPDT
50865

531 €HT

BIEREPDT
60865

596 €HT

BIEREPDT
70865

660 €HT

CORN
PANIER

62 €HT

hauteur dessus :

990/1025
600mm

hauteur dessus :

990/1025
700mm

hauteur dessus :

865

Compatible avec grille et
colonne standard.
Les trous sont à faire par
l’installateur en fonction de la
grilles et colonnes fournies
par le brasseur.

Permet de glisser des paniers
de lave-verres afin d’optimiser
l’espace sur le plan de travail.

600mm

hauteur dessus :

865

700mm

hauteur dessus :

865

taille standard

Panier de 35x35 = module de 40 vendues par paires
Panier de 40x40 = module de 50
Panier de 50x50 = module de 60

Exemple de configuration
3,15m linéaires - 3597 €HT
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Catalogue modules et accessoires

Plonge et hygiène

Évier

Choisissez un évier en fonction
de la taille du panier à verres.
Syphon standard compris.

Évier
rabaissé

Double évier
rabaissé

Plan de travail
avec
grille égouttoir

Évier rabaissé à hauteur de
720mm sur haut de cuve.

500mm
évier de 33x33

EV3350

561 €HT

500mm
évier de 40x40

EV4050

637 €HT

600mm
évier de 33x33

EVR3360

669 €HT

600mm
évier de 40x40

EVR4060

745 €HT

1000mm
évier de 33x33

EVR33100

961 €HT

1200mm
évier de 40x40

EVR40120 1061 €HT

Syphon standard compris.

Double évier rabaissé
à hauteur de 720mm
sur haut de cuve.
Syphon standard compris.

Choisissez la taille de plan de
travail avec grille en fonction
de votre lave verre.
Lave verre largeur max 45cm
= PDTG50
Lave verre largeur max 55cm
= PDTG60
Lave verre largeur max 65cm
= PDTG70
Flexible d’évacuation compris.

500mm

PDTG50

626 €HT

600mm

PDTG60

691 €HT

700mm

PDTG70

745 €HT

400mm

TVO40

529 €HT

Fermé sur l’avant
pour TVO40

CHARTVO

486 €HT

Optimisez le service et
le retour de salle à l’aide
du TVO intégré.

Poubelle
TVO

Chariot poubelle
TVO

Intégrez en dessous une
poubelle plastique (POUB60
ou POUB87) à poser au sol
ou sur étagère simple
(POUB60 ou POUB39).

Chariot sur roues pour poser
la poubelle de 87L (POUB87).
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Catalogue modules et accessoires

Chariot poubelle

Cache piètement
hygiène

Chariot avec façade ajourée
sur roues pour poser la
poubelle de 39L (POUB39).

Cache piètement hygiénique
à installer sur tous les
piètements de la gamme.
Évite l’accumlation de déchets
et de poussière.

ouvert sur l’avant
pour PDT40

CHARPDT

421 €HT

inox 18-10
15/10ème

CACHEPIED

75 €HT

Exemple de configuration
6,2m linéaires - 7742 €HT
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Catalogue modules et accessoires

Angles

Plan de travail
angle 90°

Plan de travail
angle 90°
+
Évier

Plan de travail
d’angle biseauté

Plan de travail
angle intérieur
tronqué

Plan de travail
angle extérieur

Plan de travail
d’angle
sur mesure

Meuble d’angle
à 90° simple.

Meuble d’angle à 90°
avec évier rond 260mm
de diamètre.

standard

ANG90

421 €HT

standard

ANGEV90

529 €HT

standard

ANGB90

637 €HT

standard

ANGX15

421 €HT

standard

ANGX30

421 €HT

standard

ANGX45

421 €HT

standard

ANGX90

421 €HT

standard

ANGS15

421 €HT

standard

ANGS30

421 €HT

standard

ANGS45

421 €HT

standard

ANGS90

421 €HT

standard

PDTASM

638 €HT

Syphon standard compris.

Meuble d’angle entrant à 90°
avec accès en dessous pour
rangements.

Meubles d’angles tronqués
pour optimiser l’espace en
salle à 90°, 45°, 30°,
et 15°.

Meubles d’angles sortant
(vers l’extérieur) à 45°, 30°,
et 15°.

Meubles d’angles sortant
ou tronqués sur mesure.
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Catalogue modules et accessoires

Stockage & rangement
400mm
500mm
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm
1200mm
1400mm
1600mm
1800mm

Plan de travail
simple

Plusieurs tailles de plan de
travail sous lesquels il est
possible d’installer des
étagères ou équipement bar.
La largeur de rangement
disponible est égale à la
largeur totale - 35mm.

Plan de travail
sur mesure

de 400à 500mm
de 500 à 600mm
Plusieurs tailles de plan de
de 600 à 700mm
de 700 à 800mm
travail sous lesquels il est
de 800 à 900mm
possible d’installer des
étagères ou équipement bar. de 900 à 1000mm
de 1000 à 1200mm
La largeur de rangement
de 1200 à 1400mm
disponible est égale à la
de 1400 à 1600mm
largeur totale - 35mm.
de 1600 à 1800mm
1800mm et plus

PDT40
PDT50
PDT60
PDT70
PDT80
PDT90
PDT100
PDT120
PDT140
PDT160
PDT180

356 €HT
421 €HT
486 €HT
550 €HT
590 €HT
608 €HT
637 €HT
723 €HT
918 €HT
1004 €HT
1090 €HT

PDTSM4050 553 €HT
PDTSM5060 618 €HT
PDTSM6070 682 €HT
PDTSM7080 722 €HT
PDTSM8090 740 €HT
PDTSM90100
769 €HT
PDTSM100120 855 €HT
PDTSM120140 1050 €HT
PDTSM140160 1136 €HT
PDTSM160180 1222 €HT
nous consulter

nous consulter

Trou pour passage cable sur plan de travail : + 132 €HT

Étagère
simple

Étagère
sur mesure

Étagères basses compatibles
avec tous les modules sauf
icewell ICE70 et ICE100.

Étagères basses compatibles
avec tous les modules sauf
icewell ICE70 et ICE100.

400mm

E40

97 €HT

500mm

E50

108 €HT

600mm

E60

129 €HT

700mm

E70

151 €HT

800mm

E80

172 €HT

900mm

E90

189 €HT

1000mm
1200mm

E100
E120

259 €HT

de 400 à 500mm

ESM4050

218 €HT

de 500 à 600mm

ESM5060

239 €HT

de 600 à 700mm

ESM6070

261 €HT

de 700 à 800mm

ESM7080

282 €HT

de 800 à 900mm

ESM8090

299 €HT

de 900 à 1000mm

ESM90100

326 €HT

de 1000 à 1200mm ESM100120

Étagère sur
glissière

Cornières à
paniers

Etagère sur glissière pour
rangement des verres ou
casiers à verres propres.
Compatible casier :
35x35, 40x40, 50x50.

Permet de glisser des
paniers de lave - verres afin
d’optimiser l’espace sur le plan
de travail.
Panier de 35x35 = module de 40
Panier de 40x40 = module de 50
Panier de 50x50 = module de 60

216 €HT

369 €HT

1200mm et plus

nous consulter

nous consulter

standard
pour meuble
600mm

EG60

270 €HT

taille standard
vendues par paires

CORN
PANIER

62 €HT
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Catalogue modules et accessoires

Support bacs
gastronormes
sur crédence

Plan de travail
avec bacs
gastronormes

Barre porte
liteaux

Support bacs gastronorme
1/9ème à accrocher sur la
crédence.

3 bacs 1/9ème

SUPBAC3

151 €HT

400mm
3 bacs 1/9ème

PDTBAC3

421 €HT

400mm
6 bacs 1/9ème

PDTBAC6

421 €HT

400mm

BARPL

97 €HT

Maximum 100 profondeur de
bac.

Plan de travail ajouré pour
bacs gastronorme.

Barre liteau à fixer sur
crémaillère.

Les indispensables

Pied latéral
droit

Cache latéral
gauche

Pied latéral pour terminer votre
ensemble sur le côté droit.
Nécessaire pour fermer
votre ensemble sur la droite.

Cache latéral pour terminer
votre ensemble sur le côté
gauche.

standard
épaisseur 40mm

PIEDD

170 €HT

standard
épaisseur 3mm

CACHEG

140 €HT

Nécessaire pour fermer
votre ensemble sur la gauche.
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Catalogue modules et accessoires

Options & accessoires

Prises de
courant

Prise RJ45

Patte de
scellement
au sol

Prises étanches préinstallées
sur dosseret. Ampérage 16.
L’emplacement exact des prises
est à déterminer sur plan avec
l’équipe Ecce Gusto.

Prises étanches préinstallées
sur dosseret. L’emplacement exact des prises est
à déterminer sur plan avec
l’équipe Ecce Gusto.

Ancrez vos meubles au sol
pour éviter de possible
glissement des meubles.

Prise plastique
en saillie

PCSPLAST

71 €HT

Prise plastique
à encastrer
Prévoir 15cm
de réserve à
l’arrière

PCEPLAST

71 €HT

Prise inox à
encastrer
Prévoir 25cm
de réserve à
l’arrière

PCEINOX

180 €HT

Prise plastique
en saillie

RJ45SPLAST

71 €HT

Prise plastique
à encastrer
Prévoir 15cm
de réserve à
l’arrière

RJ45EPLAST

71 €HT

Prise inox à
encastrer
Prévoir 25cm
de réserve à
l’arrière

RJ45EINOX

180 €HT

standard

PATTE

27 €HT

SUPPORTP

237 €HT

POUB39

29 €HT

POUB60

55 €HT

POUB87

65 €HT

(Compter une patte
d’accroche par meuble)

Support piste

Support de piste en acier
à sceller au sol.

standard
montage cf P.3

Poubelle bar
39L

Poubelle de bar standard.

P390xL280xH505

Couleur noire

39L

P588xL279xH632

Poubelle
Slim

Poubelle de bar standard.
Taille idéale et forme étudiée
pour endroits exigus. Robuste,
durable et facile d’entretien.
Couleur grise

60L
avec poignée
P508xL279xH762
87L
sans poignée
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X5

Catalogue modules et accessoires

Bacs Gastro
Norm

P.176xL.108xH.100

BAC19100

5,90 €HT

P.176xL.108xH.150

BAC19150

9,80 €HT

Bac gastro 1/9, 1/6 et 1/3
P.176xL.162xH.100 BAC16100
pour les supports bacs gastro
de crédence et condiment
P.176xL.162xH.150 BAC16150
icewell.

6,20 €HT
8,70 €HT

P.176xL.325xH.100

BAC13100

P.176xL.325xH.150

BAC13150 13,80 €HT

8,90 €HT

115 €HT

Mitigeur haut

Mitigeur à bec pivotant.
Nécessite minimum 210mm
entre le plan de travail inox et
le dessous du comptoir de bar.

MIT210

130 €HT

Mitigeur bas

Mitigeur à bec pivotant bas
compatible avec un montage
de meubles sur plancher
technique.
Nécessite minimum 190mm
entre le plan de travail inox et
le dessous du comptoir de bar.

MIT190

125 €HT

Mitigeur à bec fixe. Nécessite
minimum 130 mm entre le plan
bas de travail inox et le dessous
du comptoir de bar.

MIT130

110 €HT

MITD190

205 €HT

Mitigeur très

Mitigeur
douchette

40

MIT170

35.00 max

Mitigeur haut

Mitigeur à bec pivotant.
Nécessite minimum 170mm
entre le plan de travail inox et
le dessous du comptoir de bar.

113.32

Mitigeur à bec pivotant bas
avec douchette extensible
compatible avec un montage
de meubles sur plancher
technique. Nécessite
minimum 190mm entre le
plan de travail inox et le
dessous du comptoir de bar.
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Catalogue modules et accessoires

Bec orientable

Bec col de cygne L.150 mm,
H.120 mm, M1/2”. Fixation
par contre-écrou.
Laiton chromé. À installer avec
un système commande au pied.

BECOR

30 €HT

Bec fixe

Bec L.140 mm, H.120 mm,
M1/2”. Fixation renforcée
par 3 vis inox. Laiton massif
chromé. À installer avec un
système commande au pied.
Hauteur de 150 mm entre
plan de travail et dessous de
comptoir.

BECFIX

65 €HT

Commande au
pied mono

Pédale rabattable pour faciliter
le nettoyage du sol.
Hauteur de pédale réglable.
Fixation par 4 vis.
Alimentation en eau froide ou
eau mitigée. Montage au sol
M1/2”.

Commande au
pied ajustable

Pédale rabattable pour faciliter
le nettoyage du sol.
Hauteur de pédale réglable.
Fixation par 4 vis.
Mélange préréglé ajustable :
ouverture en eau froide jusqu’à
mi-course ou en eau mitigée
en fin de course de pédale
(contact au sol).
Montage au sol M1/2”.

COMONO 135 €HT

COMIT
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150 €HT

De la conception à l’installation

L’équipe Ecce Gusto reste disponible pour vous accompagner tout au long de votre projet,
de la conception à l’installation. Pour faciliter votre chantier, l’évidence de la solution Bar Circus permet
à chaque intervenant de simplifier le travail et gagner du temps.

CONCEPTION

Concevez vous-même

Sélectionnez les modules sur
le catalogue ou sur le site.
eccegusto.com/comptoir

Besoin d’aide ?

Vos outils

▶ Imprimez votre maquette
▶ Téléchargez les plans en

Ecce Gusto vous guide
dans l’élaboration de votre
projet.

DWG.
Disponibles sur le site
eccegusto.com

COMMANDE

Directement en ligne
Sur le site

eccegusto.com/comptoir.

Ecce Gusto vous
transmet données
et préconisations
techniques
pour une préparation
d’installation
optimale.

Contactez-nous
Par mail à

contact@eccegusto.com.

INSTALLATION

Suivez le guide

Ecce Gusto s’en charge
Sur devis, notre équipe

Installez vous-même votre
ensemble à l’aide du mode
d’emploi P.19.

installe dans toute la France,
du lundi au samedi,
de 7h à 19h.
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Pensez-y !
▶ Intégration des équipements

▶ Marge de confort d’installation

Pour calculer la largeur disponible sous
les éléments, soustrayez l’épaisseur d’un
pied (36mm) à la largeur de l’élément.
Vous obtenez ainsi la largeur disponible pour
votre équipement. Pour une installation et un
entretien faciles, comptez 20mm de jeu autour
de l’équipement.

Pour faciliter l’installation, gardez 15mm de
retrait autour de votre ensemble Bar Circus. Et
dans le cas où vous souhaitez intégrer les prises
inox encastrées, un retrait de 25mm doit être
conservé à l’arrière du dosseret.

36

664
700

▶ Choix des mitigeurs

▶ Optimisez l’hygiène

Assurez-vous qu’une fois installés, les mitigeurs
soient accessibles et puissent fonctionner sans
être gênés par le comptoir client. Dans le cas
contraire, sélectionnez un mitigeur moins
encombrant.

Le système Bar Circus permet de retirer les
étagères pour pouvoir périodiquement nettoyer
parfaitement votre sol. Installez les pieds du côté
lisse face aux poubelles pour faciliter le nettoyage
et optez pour les caches (ref:CACHEPIED) pour
parfaire l’hygiène des piètements.

▶ Le début et la fin

▶ Ordre d’installation

En début et fin de linéaire, placez les pieds de
finition. À gauche l’élément CACHEG (3mm)
puis à droite l’élément PIEDD (42mm). N’oubliez
pas d’additionner ces éléments à votre longueur
d’ensemble, 3mm + 40mm = 43mm.

Commencez par installer les éléments aux
extrémités, puis les modules centraux. L’ensemble
est alors plus aisé à monter.

1

3

40
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3

2

Installation des meubles
Cinq outils sont nécéssaires pour
monter les modules Bar Circus.

1

clé à cliquet 10

Montage du pietement

clé plate 10

clé plate 14 (pieds)

pistolet silicone

niveau à bulle

Fixez le pied à son plan
de travail à l’aide des trois
écrous fournis.

La visserie nécéssaire au montage des
modules est incluse dans la livraison.

2

Assemblage des modules
Fixez trois boulons T10
sous le plan de travail
afin de raccorder les
modules entre eux.
Un boulon est
également requis à
l’arrière du dosseret.

3

4

Réglages

Joint d’étanchéité

Une fois les bords ajustés,
étanchéifiez votre station
avec du silicone.
Pensez à délimiter la
surface à jointer à l’aide
d’adhésif de masquage.

À l’aide du niveau à bulle,
vissez ou dévissez les pieds
pour descendre ou monter les
sections, afin d’obtenir une
horizontalité parfaite.
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Conditions générales de vente (11/2016)
Généralités

L’acceptation par la société Ecce Gusto d’une commande suppose l’adhésion préalable et sans réserve par le client des présentes
conditions générales de vente. D’éventuelles clauses stipulées sur la commande du client ne peuvent pas prévaloir sur ces conditions
générales de vente sauf acceptation formelle de la part de la société Ecce Gusto.

Conditions de livraison

- France métropolitaine (hors Corse)
Livraison sur devis pour toute commande inférieure à 7500 €HT.
- DOM-TOM
La société Ecce Gusto livre aux conditions ci-dessus (France métropolitaine) tout transitaire maritime sur le territoire français,
belge ou hollandais.
Toute livraison par poste sur les DOM-TOM est effectuée aux frais du client (frais réels).

Délais de livraison

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif au moment de la commande en fonction des disponibilités et du transport.
Ils ne constituent pas un engagement de la part de la société Ecce Gusto. En conséquence, les dépassements de délai de livraison
ne peuvent donner lieu ni à des pénalités, ni à des dommages et intérêts, ni à des annulations de commande en cours sauf accord
écrit de la société Ecce Gusto. La société Ecce Gusto se réserve la possibilité d’effectuer des livraisons partielles avec facturation
correspondante. Dans ce cas toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé et en conséquence l’acheteur
ne pourra se prévaloir de l’attente du solde de la commande pour différer le paiement correspondant. La société Ecce Gusto
est libérée de son obligation de s’exécuter en cas de survenance d’événements indépendants de sa volonté rendant impossible
l’exécution de ladite obligation tels qu’incendies, inondations, grève des transports, des services postaux, grève dans l’entreprise
ou chez ses fournisseurs et événements de même nature.

Réclamations

Il est de la seule responsabilité du destinataire qui réceptionne les produits de vérifier si le contrat a été exécuté et dans la négative
de prendre toutes les mesures appropriées pour conserver le recours contre le transporteur. S’il manque des colis ou si des colis
arrivent endommagés ou pour tout autre motif il doit :
- établir immédiatement et de façon précise et certaine sur le bordereau de transport la nature et l’importance du dommage constaté
au moment de la réception.
- confirmer au transporteur, au plus tard dans les 3 jours qui suivent la réception des articles transportés, la protestation par lettre
recommandée exigée à peine de forclusion par l’article 105 du code du commerce.
- informer par écrit la société Ecce Gusto du litige sous 48 heures.
En cas de non respect de cette procédure les conséquences éventuelles seraient à la charge du seul destinataire.

Prix et règlement

Le tarif de la société Ecce Gusto peut être modifié à tout moment. Le règlement s’effectue à la commande :
- soit par virement sur le compte de la société Ecce Gusto :
Banque CIC Montigny Saint Quentin
Code banque : 30066, Guichet : 10411, N° de compte : 00020143501, Clé : 82
IBAN : FR76 3006 6104 1100 0201 4350 182
BIC : CMCIFRPP
- soit par chèque à expédier directement à l’adresse :
Ecce Gusto
30 avenue des Frères Lumière, bâtiment D
78190 TRAPPES
En cas de retard de paiement par l’acheteur ou de faillite, ou de liquidation judiciaire de celui-ci, les sommes engagées resteront
entièrement dues et seront majorées des frais de recouvrement.
En cas de retard de paiement, la société Ecce Gusto pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de tout autre
voie d’action.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit
et préalable de la société Ecce Gusto.

Réserve de propriété

Le transfert de propriété des marchandises facturées est subordonné au paiement intégral du prix et de ses accessoires à l’échéance
par l’acheteur. En cas de défaut de paiement, la société Ecce Gusto se réserve le droit de reprendre la marchandise livrée.
Nonobstant cette clause de réserve de propriété, le client supportera tous les risques de cette marchandise.

Compétence

Le tribunal de commerce est le seul compétent en cas de litige ou contestation, quels que soient le lieu de livraison et le mode
de paiement.
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Nos engagements

Prix professionnels

Délais maîtrisés

Une solution professionnelle qualitative
à un prix attractif.

Après validation de la commande,
les éléments sont expédiés immédiatement
s’ils sont en stock ou sous un délai de fabrication
de 4 semaines maximum.

Livraison sur mesure

Installation sur mesure

Du lundi au samedi de 7h à 19h sur toute la France.
Frais de livraison sur devis.
Franco du port en France métropolitaine
à partir de 7500 €HT de commande.

Système simple et rapide à installer soi-même.
Nous proposons également sur devis une
prestation d’installation de nos modules.

Assistance téléphonique 5j/7

Garantie 3 ans

Une simple question, besoin d’aide pour
la conception de votre ensemble bar ?
Nos équipes spécialisées vous répondent.
contact@eccegusto.com

Tous les éléments inox sont garantis “pièce” pour
une durée de 3 ans.

Qualité Ecce Gusto
Une qualité inégalée de plan de travail
d’épaisseur 30/10ème 304L.
Les meubles intègrent les améliorations issues
de notre expérience du sur-mesure.

Equipement et matériel
Nous proposons en vente directe une
gamme complète d’équipements compatibles.
Nous consulter pour les références et tarifs.
eccegusto/comptoir.com

Modularité
Modifier ou rajouter des éléments
n’a jamais été aussi simple.

Service sur mesure
Les plans de travail, étagères et les éléments
d’angles peuvent être réalisés sur mesure.
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“

Notre métier est entièrement tourné vers l’univers des CHR et
alcooliers. Nos trois activités sauront donner vie à votre projet :
Ecce Gusto Créatif, pour tous les projets de design,
de la conception de PLV à la décoration de bar ;
Ecce Gusto Inox pour la conception, fabrication et installation
de vos meubles professionnels inox et enfin,
Ecce Gusto Matériel & Équipement pour vous fournir dans
tout l’équipement et le matériel nécessaire au fonctionnement
quotidien d’un CHR.

L’équipe Ecce Gusto

“

Matériel & Équipement

Inox
Créatif

Ecce Gusto

30 avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES
01 30 66 77 25
contact@eccegusto.com
eccegusto.com

30 avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES
01 30 66 77 25
contact@eccegusto.com
eccegusto.com

