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STATION DE BAR INOX PROFESSIONNELLE MODULAIRE

Nous concevons et produisons des agencements de bars en inox de qualité au design astucieux. 

Notre passion et notre savoir faire nous engage à une exigence pour chacune de nos réalisations. 
Pratique et ergonomique, Bar Circus est la solution choisie par les acteurs du CHR à la recherche de 

l’agencement bar inox professionnel qualitatif à prix attractif. Notre mot d’ordre, concevez facilement et 
exploitez avec plaisir.
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Bar Circus est la première solution complète de bar standard en France. Nous vous proposons 
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 Bar Circus est à votre écoute pour vous accompagner dans votre projet.

Un système d’installation simple 
et évolutif tout au long 
du cycle d’exploitation.

Qualité de l’inox (304L 
d’épaisseur 30/10ème), 

assemblage ingénieux et finition 
soignée garantissent durabilité et 

confort de travail.

Plus de 110 modules et 
accessoires compatibles avec une 
large gamme d’équipements pour 

optimiser l’espace de travail.

En piste !

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.

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) 

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 avec 
support piste

Structure avant bar 
marçonnée + plancher 
technique

Structure avant bar avec 
support piste + plancher 
technique
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Pietements réglables en hauteur
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ICE80 tarif sur siteIcewell isotherme équipé de 
plaques de séparation 

et d’un jeu de grilles de fond.

Étagères basses disponibles pour 
icewell (ETICE80 ou ETICE100)

Flexible d’évacuation compris.

800mm
(75L + 7bt)

SETICE80 tarif sur site

DSR80 tarif sur site

Fonctionnalité Description Référence

ICEP tarif sur site

ICE100 tarif sur site

DSR100 tarif sur site

SETICE100 tarif sur site

Tailles disponibles

Pour icewell 
ICE80

Pour icewell ICE80
(capacité 6 bacs 

1/9)

Pour icewell ICE80 
et ICE100

1000mm
(110L + 10bt)

Pour icewell 
ICE100

Pour icewell ICE100
(capacité 8 bacs 

1/9)

Doublez la capacité des 
speedracks avec un module 

amovible.

Condiment set bacs 
gastronorme 1/9ème amovible 

à poser sur l’icewell.

(vendu sans les bacs gastro P.14)

Séparateur de bac icewell.
Vendu à l’unité.

Icewell
+

Speedrack

Double 
speedrack

Condiment set 
icewell

Séparateur
icewell

Cocktail
Catalogue modules et accessoires
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SETICELAT

Condiment set bacs 
gastronorme 1/9ème amovible 

à poser sur l’icewell.

(vendu sans les bacs gastro P.14)

ETICE80

ETICE100

BAC50

SR50

Pour icewell
ICE80

Pour icewell
ICE100

500mm

500mm

Étagère amovible à placer 
sous l’icewell.

Bac isotherme profondeur 30cm.

Possibilité de stocker 45L de 
glace ou 12 bouteilles.

Fond avec grille amovible et pipe 
d’évacuation diamètre 20mm.

Flexible d’évacuation compris.

Speedrack compact à placer 
devant votre bac isotherme. 
Il permet de stocker 4 à 5 

bouteilles. 

Étagère
pour 

icewell

Bac
isotherme

Speedrack 
pour bac 
isotherme

Condiment set
latéral icewell

Catalogue modules et accessoires
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ERS40 tarif sur site

BLEND tarif sur site

400mm

400mm

Évier rince-shaker avec bac 
de récupération amovible. 

Étagères basses disponibles 
(E40) ou une poubelle 

(POUB39).Vendu sans mitigeur 
(mitigeurs compatibles P.14-15)

Siphon évier standard et raccord 
rince-verre femelle 15/21 

compris.

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) 

Évier
rince-shaker

Support
blender

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site 

Pour icewell ICE80 
et ICE100

tarif sur site

tarif sur site

Prix

Offre spéciale “ensemble cocktail”
2750 €HT

- Évier rince - shaker ERS40
+

- 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

-12%
Prix initial 

3152,80 €HT
Réf PACK-COCKTAIL

*

http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/413-icewell-speedrack.html
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/420-condiment-set-icewell.html
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/419-double-speed-rack.html
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/417-separateur-icewell.html
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/413-icewell-speedrack.html#/72-longueur_meuble_inox-1000_mm
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/419-double-speed-rack.html#/72-longueur_meuble_inox-1000_mm
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/420-condiment-set-icewell.html#/72-longueur_meuble_inox-1000_mm
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/421-condiment-set-lateral-icewell.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/699-etagere-pour-icewell.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/699-etagere-pour-icewell.html#/72-longueur_meuble_inox-1000_mm
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/710-icewell.html
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/710-icewell.html
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/415-evier-rince-shaker.html
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/416-support-blender.html
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/484-pack-offre-speciale-ensemble-cocktail.html
http://eccegusto.com/comptoir/cocktail/484-pack-offre-speciale-ensemble-cocktail.html


Pour colonne sur comptoir et 
grille haute sur plan de travail.

 
Votre brasseur s’occupe de 

percer le plan de travail pour 
passer la ligne python.

Poste bière
sur plan de 

travail réhaussé
BIEREPDT
70990

700mm
hauteur dessus :

990/1025

Bière
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EVR401201200mm
évier de 40x40

1000mm
évier de 33x33

EVR3360

PDTG60

EVR33100

PDTG50

EVR4060

PDTG70

600mm
évier de 33x33

600mm

500mm

600mm
évier de 40x40

700mm

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

Siphon standard compris.

Double évier rabaissé 
à hauteur de 720mm 

sur haut de cuve.

Siphon 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.

EV3350

EV4050

500mm
évier de 33x33

500mm
évier de 40x40

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

Siphon standard compris.
Évier

Évier
rabaissé

Double évier
rabaissé

Plan de travail
avec

grille égouttoir

Plonge et hygiène

TVO40

CHARTVO

400mm

fermé sur l’avant 
pour TVO40

Optimisez le service et 
le retour de salle à l’aide 

du trou vide-ordures intégré.

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).

Poubelle
TVO

Chariot poubelle
TVO 
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Plan de travail 
à trouer

BIEREPDT
60990

BIEREPDT
50990

500mm
hauteur dessus :

990/1025

600mm
hauteur dessus :

990/1025

Pour colonne sur comptoir 
et grille en contrebas 
sur plan de travail.

Passage du python 
en arrière meuble.

Poste bière
sur comptoir

BIEREC70700mm

600mm BIEREC60

tarif sur site

tarif sur site

Cornières à 
paniers

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

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    

taille standard
vendues par paires

CORN
PANIER tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

BIEREPDT
70865

700mm
hauteur dessus :

865

BIEREPDT
60865

BIEREPDT
50865

500mm
hauteur dessus :

865

600mm
hauteur dessus :

865

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

Pour colonne sur plan de travail.

Votre brasseur s’occupe de 
percer le plan de travail pour 

passer la ligne python.

Exemple de configuration 
3,15m linéaires

http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/422-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/131-longueur_meuble_inox-700_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/422-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/131-longueur_meuble_inox-700_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/426-double-evier-rabaisse.html#/138-largeur_meuble_inox-1200mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/425-evier-inox.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/427-plan-de-travail-avec-grille-egouttoir.html#/78-largeur_meuble_inox-600_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/426-double-evier-rabaisse.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/427-plan-de-travail-avec-grille-egouttoir.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/425-evier-inox.html#/136-cuve_evier-cuve_40x40cm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/427-plan-de-travail-avec-grille-egouttoir.html#/79-largeur_meuble_inox-700_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/424-evier-inox.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/424-evier-inox.html#/136-cuve_evier-cuve_40x40cm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/429-poubelle-tvo.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/430-chariot-poubelle-tvo.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/422-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/70-longueur_meuble_inox-600_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/422-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/70-longueur_meuble_inox-600_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/422-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/144-longueur_meuble_inox-500_mm	
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/422-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/144-longueur_meuble_inox-500_mm	
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/423-poste-biere-sur-sur-comptoir.html#/131-longueur_meuble_inox-700_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/423-poste-biere-sur-sur-comptoir.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/703-corniere-a-paniers.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/703-corniere-a-paniers.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/842-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/131-longueur_meuble_inox-700_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/842-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/131-longueur_meuble_inox-700_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/842-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/70-longueur_meuble_inox-600_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/842-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/70-longueur_meuble_inox-600_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/842-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/144-longueur_meuble_inox-500_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/842-poste-biere-sur-plan-de-travail-rehausse.html#/144-longueur_meuble_inox-500_mm


CHARPDTouvert sur l’avant
pour PDT40

Chariot avec façade ajourée sur 
roues pour poser la poubelle 

de 39L (POUB39).
Chariot poubelle 
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ANG90

ANGEV90

standard

standard

Meuble d’angle 
 à 90° simple.

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

de diamètre.

Siphon standard compris.

Plan de travail
angle 90°

Plan de travail
angle 90°

+
Évier

Angles

ANGB90

ANGX90

ANGS90

ANGX45

ANGS45

ANGX30

ANGS30

ANGX15

ANGS15

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

Meubles d’angle sortant  
(vers l’extérieur) à 45°, 30°, 

et 15°.

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

rangements.

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

Plan de travail 
angle extérieur

Plan de travail
d’angle biseauté

Plan de travail 
angle intérieur

tronqué
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tarif sur site

Cache piètement 
hygiène 

CACHEPIED

Cache piètement hygiénique 
à installer sur tous les piètements 

de la gamme.

Évite l’accumlation de déchets 
et de poussière.

inox 18-10 
15/10ème tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

PDTASMstandardMeubles d’angle sortant  
ou tronqué sur mesure.

Plan de travail 
d’angle 

sur mesure
tarif sur site

Exemple de configuration 
6,2m linéaires

http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/431-chariot-poubelle.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/432-plan-de-travail-90.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/433-plan-de-travail-90-evier.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/434-plan-de-travail-d-angle-biseaute.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/435-plan-de-travail-angle.html#/142-angles_disponibles-90
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/436-plan-de-travail-d-angle-exterieur.html#/142-angles_disponibles-90
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/435-plan-de-travail-angle.html#/141-angles_disponibles-45
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/436-plan-de-travail-d-angle-exterieur.html#/141-angles_disponibles-45
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/435-plan-de-travail-angle.html#/140-angles_disponibles-30
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/436-plan-de-travail-d-angle-exterieur.html#/140-angles_disponibles-30
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/435-plan-de-travail-angle.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/436-plan-de-travail-d-angle-exterieur.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/702-cache-pietement-hygiene.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/851-plan-travail-angle-sur-mesure.html


400mm
500mm
600mm
700mm

1000mm
1200mm
1400mm
1600mm
1800mm

800mm
900mm

EG60
standard

pour meuble 
600mm

400mm

500mm

600mm

700mm

1000mm

1200mm

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.

Étagères basses compatibles avec 
tous les modules sauf icewell 

ICE70 et ICE100.

Etagère sur glissière pour 
rangement des verres ou casiers à 

verres propres. 
Compatible casier :

35x35, 40x40, 50x50.

Plan de travail
simple

Étagère
simple

Étagère sur 
glissière

Stockage & rangement

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

PDTBAC3

SUPBAC3

PDTBAC6

400mm
3 bacs 1/9ème

3 bacs 1/9ème

400mm
6 bacs 1/9ème

Support bacs gastronorme 
1/9ème à accrocher 

sur la crédence.

Maximum 100 profondeur 
de bac.

Plan de travail ajouré pour bacs 
gastronorme.

Support bacs 
gastronorme 
sur crédence

Plan de travail 
avec bacs 

gastronorme
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BARPL400mmBarre liteau à fixer 
sur crémaillère.

Barre porte 
liteaux

PIEDDstandard
épaisseur 40mm

Pied latéral pour terminer votre 
ensemble sur le côté droit.

Nécessaire pour fermer 
votre ensemble sur la droite.

Pied latéral
droit

Les indispensables

CACHEGstandard
épaisseur 3mm

Cache latéral pour terminer votre 
ensemble sur le côté gauche.

Nécessaire pour fermer 
votre ensemble sur la gauche.

Cache latéral
gauche
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PDT40
PDT50
PDT60
PDT70

PDT100
PDT120
PDT140
PDT160
PDT180

PDT80
PDT90

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

800mm

900mm

E40
E50
E60
E70
E80
E90
E100
E120

-

-

-

-

-

-
-

-

tarif sur site

Cornières à 
paniers

taille standard
vendues par paires

CORN
PANIER tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

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    

de 400 à 500mm
de 500 à 600mm
de 600 à 700mm
de 700 à 800mm

de 1000 à 1200mm
de 1200 à 1400mm
de 1400 à 1600mm
de 1600 à 1800mm

1800mm et plus

de 800 à 900mm
de 900 à 1000mm

de 400 à 500mm

de 500 à 600mm

de 600 à 700mm

de 700 à 800mm

de 1000 à 1200mm

1200mm et plus

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.

Étagères basses compatibles avec 
tous les modules sauf icewell 

ICE70 et ICE100.

Plan de travail
sur mesure

Étagère
sur mesure

PDTSM4050
PDTSM5060
PDTSM6070
PDTSM7080

PDTSM100120
PDTSM120140
PDTSM140160
PDTSM160180

PDTSM8090
PDTSM90100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

nous consulter

de 800 à 900mm

de 900 à 1000mm

ESM4050
ESM5060

ESM6070

ESM7080

ESM8090

ESM90100

ESM100120

-

-

-

-

-

-
nous consulter

-

nous consulter

nous consulter

http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/440-etagere-sur-glissiere.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/843-trou-sur-mesure.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/442-plan-de-travail-avec-bacs-gastronormes-.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/441-support-bac-gastronomes-sur-credence.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/442-plan-de-travail-avec-bacs-gastronormes-.html#/146-nombre_de_bacs-6_bacs
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/443-barre-porte-liteaux.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/463-pied-lateral-droit.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/464-cache-lateral-gauche.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/144-longueur_meuble_inox-500_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/70-longueur_meuble_inox-600_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/131-longueur_meuble_inox-700_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/72-longueur_meuble_inox-1000_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/73-longueur_meuble_inox-1200_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/74-longueur_meuble_inox-1400_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/75-longueur_meuble_inox-1600_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/76-longueur_meuble_inox-1800_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/71-longueur_meuble_inox-800_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/438-plan-de-travail-simple.html#/325-longueur_meuble_inox-900_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/439-plan-de-travail-simple.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/439-plan-de-travail-simple.html#/144-longueur_meuble_inox-500_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/439-plan-de-travail-simple.html#/70-longueur_meuble_inox-600_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/439-plan-de-travail-simple.html#/131-longueur_meuble_inox-700_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/439-plan-de-travail-simple.html#/71-longueur_meuble_inox-800_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/439-plan-de-travail-simple.html#/325-longueur_meuble_inox-900_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/439-plan-de-travail-simple.html#/72-longueur_meuble_inox-1000_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/439-plan-de-travail-simple.html#/73-longueur_meuble_inox-1200_mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/703-corniere-a-paniers.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/703-corniere-a-paniers.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/327-bar_circus_sur_mesure-de_500_a_600mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/328-bar_circus_sur_mesure-de_600_a_700mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/329-bar_circus_sur_mesure-de_700_a_800mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/332-bar_circus_sur_mesure-de_1000_a_1200mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/333-bar_circus_sur_mesure-de_1200_a_1400mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/334-bar_circus_sur_mesure-de_1400_a_1600mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/335-bar_circus_sur_mesure-de_1600_a_1800mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/330-bar_circus_sur_mesure-de_800_a_900mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/700-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/331-bar_circus_sur_mesure-de_900_a_1000mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/701-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/701-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/327-bar_circus_sur_mesure-de_500_a_600mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/701-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/328-bar_circus_sur_mesure-de_600_a_700mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/701-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/329-bar_circus_sur_mesure-de_700_a_800mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/701-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/330-bar_circus_sur_mesure-de_800_a_900mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/701-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/331-bar_circus_sur_mesure-de_900_a_1000mm
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/701-coupe-a-mesure-d-un-plan-de-travail.html#/332-bar_circus_sur_mesure-de_1000_a_1200mm
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MIT130
Mitigeur à bec fixe. Nécessite 
minimum 130 mm entre le plan 

de travail inox et le dessous 
du comptoir de bar.

Mitigeur très bas

POUB60

POUB87

P588xL279xH632

60L

avec poignée

P508xL279xH762

87L

sans poignée

Poubelle
slim

BAC13100

BAC13150

BAC19150

BAC19100

BAC16100

BAC16150

MIT170

P.176xL.325xH.100

P.176xL.325xH.150

P.176xL.108xH.150

P.176xL.108xH.100

P.176xL.162xH.100

P.176xL.162xH.150

Bac gastro 1/9, 1/6 et 1/3 
pour les supports bacs gastro de 
crédence et condiment icewell.

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

comptoir de bar.

Bacs 
Gastronorme

Mitigeur haut

Poubelle de bar standard.
Taille idéale et forme étudiée pour 
endroits exigus. Robuste, durable 

et facile d’entretien.

Couleur grise

MIT210

MIT190

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

comptoir de bar.

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.

Mitigeur haut

Mitigeur bas

14Bar Circus, création originale Bar Circus. Modèle déposé

Catalogue modules et accessoires
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tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

PATTE X5standard

Ancrez vos meubles au sol 
pour éviter d’éventuels 
glissements de meubles.

Compte une patte 
d’accroche par meuble.

Patte de 
scellement 

au sol

SUPPORTP

POUB39
P390xL280xH505

39L

standard
montage cf P.3

Poubelle de bar standard.

Couleur noire

Support de piste en acier 
à sceller au sol.

Poubelle bar
39L

Support piste

Options & accessoires

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

Catalogue modules et accessoires

Prise de 
courant

Prise RJ45

PCEINOX

PCEPLAST

PCSPLAST

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

Prises étanches préinstallées sur 
dosseret. Ampérage 16. 

L’emplacement exact des prises 
est à déterminer sur plan avec 

l’équipe Bar Circus

Prise plastique 
à encastrer

Prévoir 15cm 
de réserve à 

l’arrière

Prise inox à 
encastrer

Prévoir 25cm 
de réserve à 

l’arrière

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

MITD190 tarif sur site
Mitigeur

douchette

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. 

Prise plastique 
en saillie

RJ45EINOX

RJ45EPLAST

RJ45SPLAST

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

Prise plastique 
à encastrer

Prévoir 15cm 
de réserve à 

l’arrière

Prise inox à 
encastrer

Prévoir 25cm 
de réserve à 

l’arrière

Prise plastique 
en saillie

http://eccegusto.com/comptoir/plomberie/480-mitigeur-bas-hauteur-130mm.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/467-poubelle-bar-60l.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/468-poubelle-bar-60l.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/473-bac-gastronorme-13-h100.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/474-bac-gastronorme-13-h150.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/470-bac-gastronorme-19-h150.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/469-bac-gastronorme-19-h100.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/471-bac-gastronorme-16-h100.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/472-bac-gastronorme-16-h150.html
http://eccegusto.com/comptoir/plomberie/476-mitigeur-haut.html
http://eccegusto.com/comptoir/plomberie/477-grand-mitigeur-hauteur-220mm.html
http://eccegusto.com/comptoir/plomberie/478-grand-mitigeur-hauteur-190mm.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/462-patte-de-scellement-au-sol.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/465-support-piste.html
http://eccegusto.com/comptoir/options-et-accessoires/466-poubelle-bar-39l.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/846-prise-de-courant-inox-a-encastrer.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/845-prise-courant-plastique-encastrer.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/844-prise-courant-plastique-saillie.html
http://eccegusto.com/comptoir/plomberie/479-mitigeur-douchette-hauteur-190mm.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/849-prise-rj45-inox-encastrer.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/848-prise-rj45-plastique-encastrer.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/847-prise-rj45-plastique-saillie.html


BECFIX

BECOR

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.

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.

Bec fixe

Bec orientable

COMONO

COMIT

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”.

Pédale rabattable pour faciliter 
le nettoyage du sol. 

Hauteur de pédale réglable.
Fixation par 4 vis.

Mélange préreglé 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”.

Commande au 
pied mono

Commande au 
pied ajustable

Catalogue modules et accessoires

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

tarif sur site

16Bar Circus, création originale Bar Circus. Modèle déposé
17Bar Circus, création originale Bar Circus. Modèle déposé

L’équipe Bar Circus 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.

De la conception à l’installation

Concevez vous-même
Sélectionnez les modules sur 
le catalogue ou sur le site. 

www.barcircus.com
Vos outils

▶ Imprimez votre maquette
▶ Téléchargez les plans en 

DWG.
Disponibles sur le site

barcircus.com

Besoin d’aide ? 
Bar Circus vous guide dans 

l’élaboration de votre 
projet.

Directement en ligne
Sur le site 

www.barcircus.com

Contactez-nous
Par mail à  

contact@barcircus.comBar Circus vous
transmet données  
et préconisations 

techniques 
pour une préparation 

d’installation
optimale.

Suivez le guide
Installez vous-même votre 

ensemble à l’aide du mode 
d’emploi P.19.

Bar Circus s’en charge
Sur devis, notre équipe

installe dans toute la France, 
du lundi au samedi, 

de 7h à 19h.

CONCEPTION

COMMANDE

INSTALLATION

Nous vous proposons 
de sécuriser vos meubles 
Bar Circus, sur devis. 
Cette option est idéale 
pour les bars d’extérieur.

http://eccegusto.com/comptoir/plomberie/482-bec-fixe-hauteur-140mm.html
http://eccegusto.com/comptoir/plomberie/483-bec-col-de-cygne-orientable-hauteur-140mm.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/288-mixfoot-delabie.html
http://eccegusto.com/comptoir/bar-circus/481-commande-au-pied-ajustable.html
http://eccegusto.com/wp-content/uploads/2015/06/Bar_Circus_CAO.dwg
http://eccegusto.com/wp-content/uploads/2015/06/Bar_Circus_CAO.dwg
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1

Cinq outils sont nécéssaires pour 
monter les modules Bar Circus. 

19

Installation des meubles
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Fixez trois boulons T10 
sous le plan de travail 
afin de raccorder les 
modules entre eux.

Montage du pietement

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

Un boulon est 
également requis à 

l’arrière du dosseret.

À l’aide du niveau à bulle, 
vissez ou dévissez les pieds 
pour descendre ou monter les 
sections, afin d’obtenir une 
horizontalité parfaite. 

2 Assemblage des modules

Réglages

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.  

clé à cliquet 10

clé plate 10

clé plate 14 (pieds)

pistolet silicone

niveau à bulle

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

d’
Pensez-y !
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▶ Intégration des équipements 

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.

▶ Marge de confort d’installation

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.

▶ Choix des mitigeurs

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.

▶ Optimisez l’hygiène

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

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.

▶ Ordre d’installation

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

36 664

700

3 40

1 2
3

Visualiser la vidéo d’installation
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1) APPLICATION : Sauf stipulation contraire spécifiée par nos soins et par écrit, les commandes qui nous sont passées sont soumises sans exception aux conditions générales de vente ci-après qui prévalent sur 
toutes autres conditions ou documents, notamment les conditions générales d’achat de l’acheteur. En conséquence, les présentes conditions générales constituent, conformément à l’article L 441-6 du Code de 
commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Pour la passation des commandes, un devis est communiqué à l’acheteur et comporte l’intégralité des présentes conditions générales. Ainsi, 
l’envoi du bon de commande ou devis par l’acheteur implique l’adhésion pleine et entière de ce dernier aux présentes conditions générales. La commande est ferme et définitive une fois acceptée par nos soins, 
par écrit ou par courriel. Conformément à la réglementation en vigueur, nous nous réservons le droit de déroger à certaines clauses des présentes conditions générales de vente, en fonction des négociations 
menées le cas échéant avec l’acheteur, par l’établissement de conditions de vente particulières.

2) PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PERSONNES PHYSIQUES : Nous mettons en œuvre des traitements de données à caractère personnel. Il s’agit des données que l’acheteur, personne physique ou le représentant légal de l’acheteur fournit directement lors de la commande et/ou de la 
création d’un compte client (civilité, prénom et nom de famille, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéro de téléphone, n° SIREN, n° SIRET, etc.). À tout moment, l’acheteur, personne physique ou le représentant légal de l’acheteur dispose de la faculté de modifier ces informations 
en nous adressant une lettre recommandée avec accusé de réception. Le recueil, l’enregistrement, l’utilisation et la conservation des données ont pour finalité : la création et la gestion du compte client de l’acheteur, l’exécution et le suivi de la commande, la gestion des opérations de paiement et de 
livraison, la gestion de la relation avec l’acheteur, la gestion des communications et le suivi des échanges, la prospection commerciale, la gestion des demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des données personnelles des personnes concernées. Les informations personnelles 
collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour la gestion et le suivi de la commande de l’acheteur et la gestion et le suivi d’éventuels litiges qui pourraient survenir après la commande. Les données traitées sont archivées selon les durées de prescription et de conservation légales et 
notamment fiscales, commerciales et comptables. Pour atteindre les finalités décrites ci-dessus et dans les limites nécessaires à la poursuite de ces finalités, les données de l’acheteur, personne physique ou de son représentant légal pourront être transmises aux employés et préposés de notre société 
habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront également être transmises à des tiers liés à notre société par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion et au suivi de la commande, à la gestion du compte client de l’acheteur, à la 
gestion et au suivi des opérations de paiement et de livraison sans qu’une autorisation de l’acheteur, personne physique ou de son représentant légal soit nécessaire. Dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de 
les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. Par ailleurs, d’autres destinataires peuvent avoir accès à tout ou partie des données personnelles selon leur degré d’habilitation et la finalité recherchée, à savoir notamment 
les services de police et les autorités judiciaires. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, l’acheteur, 
personne physique ou son représentant légal bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données (sauf si elles sont nécessaires à l’exécution du contrat, ou qu’elles sont nécessaires pour respecter les obligations légales de notre société ou constater ou exercer les 
droits de notre société) ou encore de limitation du traitement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de ses données après décès. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant et bénéficie d’un droit d’opposition à la prospection 
notamment commerciale. Ces droits peuvent être exercés auprès de notre société de la manière suivante : par courrier postal à l’adresse de notre siège social figurant à la fin de nos conditions générales de vente. La demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité. Il est également possible 
pour l’acheteur, personne physique ou son représentant légal de formuler une réclamation auprès de la CNIL.

3)PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : En tant qu’auteur, 1810 jouit du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction des dessins, modèles et brevets qui sont la propriété de 1810. En cas de volonté du client de les faire réaliser par lui-même ou par un tiers, le client doit faire une demande tarifaire 
auprès de 1810 pour s’acquitter de ce droit. Dans le cas contraire, le client s’expose à des poursuites judiciaires. La marque 1810, ainsi que l’ensemble des marques figuratives ou non et plus généralement toutes les autres marques, illustrations, images et logotypes figurant sur les produits, leurs 
accessoires et leurs emballages, qu’ils soient déposés ou non, sont et demeureront la propriété exclusive de 1810 ou des fabricants desdits produits. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces marques, illustrations, images et logotypes, pour quelque motif et sur quelque 
support que ce soit, sans accord exprès et préalable de 1810 ou des fabricants desdits produits, est strictement interdite. Il en est de même de toute combinaison ou conjonction avec toute autre marque, symbole, logotype et plus généralement tout signe distinctif destiné à former un logo composite.

4) PRIX : Nos prix sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur au jour de notre offre et sont confirmés au moment de l’acceptation de la commande définitive. Nos prix sont des prix nets, hors taxes et hors tous frais accessoires (port, frais de livraison, frais fixes de facturation, 
contrôles spéciaux, etc.).

5) CLAUSE D’IMPRÉVISION : Les parties s’engagent à tenter, en cas d’imprévision telle que définie par l’article 1307-5 du Code civil, une renégociation du contrat de bonne foi. Les parties s’interdisent tout refus de renégociation. Sont notamment visés les évènements suivants : variation du cours des 
matières premières, modification des droits de douanes, modification du cours des changes, évolution des législations. Par dérogation aux dispositions de l’article 1307-5 du Code civil, en cas d’échec de la renégociation, les parties s’accorderont pour résoudre amiablement le contrat. À défaut d’accord, 
et un mois après un courrier recommandé adressé par la partie la plus diligente à l’autre partie en faisant état, la partie lésée par le changement de circonstances pourra mettre fin au contrat.

6) POIDS ET QUANTITES : Les poids et les quantités indiqués sur nos tarifs ou catalogues sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être invoqués pour refuser ou contester la livraison des produits. Les poids et les quantités livrés peuvent varier par rapport aux poids et quantités commandés en fonction 
des tolérances admises dans la profession.

7) DÉLAIS DE LIVRAISON : Les délais d’exécution des commandes sont donnés à titre de simple indication et sans garantie. En cas de dépassement, nous n’acceptons en aucun cas l’annulation de tout ou partie d’une commande en cours d’exécution ou de consentir un rabais sur le montant de la facture. 
Les dépassements ne peuvent en aucun cas justifier la résolution de tout ou partie de la vente et donner lieu à retenues, pénalités, compensation ou dommages et intérêts. Si nous étions amenés, à titre exceptionnel, à accepter un délai de livraison impératif, le retard dans la livraison ne pourrait 
donner lieu à pénalité que si le principe en a été expressément accepté au préalable.

8) APPROVISIONNEMENT : Une fois la commande ferme et définitive, l’acheteur est engagé pour la totalité des produits qu’il a commandés, y compris si des cadences de livraison ont été convenues. Les produits spécifiques sont définis comme les produits dont la commercialisation est spécifique (produits 
sur plan, produits consommés par l’acheteur uniquement, produits avec revêtement, etc.) aux besoins de l’acheteur. En cas de non-rotation du stock de ces produits alors même que des programmes d’approvisionnement, de commande ou de livraison auraient été mis en place en accord avec l’acheteur, 
ce dernier s’engage à accepter la livraison du reliquat de stock de produits concernés qu’il réglera aux conditions habituelles.

9) DOCUMENTS : Toutes les informations afférentes aux caractéristiques générales, résistances, utilisations ou réalisations des produits, toutes les informations normatives, qualitatives, dimensionnelles, tarifaires ou de toute autre nature, tous les dessins, tout renseignement en général figurant dans nos 
catalogues, sites Internet, bons de livraison, confirmation de commandes ou tout autre support sont donnés à titre indicatif, non exhaustif et sans garantie de notre part, ceci sauf clause expresse de réception. De surcroît ces informations sont données sous réserve d’éventuelles erreurs typographiques, 
d’impression ou de toute autre nature. L’intégration des informations figurant dans nos documents, dans les propres documents de nos clients ou de toute autre personne physique ou morale, est de la responsabilité de ces derniers. Les études personnalisées comprenant la réalisation de plans, de listes, 
de chiffrages sont des documents confidentiels et établis à l’intention exclusive de ses destinataires. Ils sont l’œuvre originale de 1810. Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite au sens large du droit de reproduction, de représentation pour une durée de trente ans en tout lieu sans exclusion 
de pays et territoire. 1810 dans son intérêt conserve les droits de reproduction et d’usage. Si un acheteur, maître d’ouvrage, maître d’œuvre ou toute autre personne physique ou morale souhaite conférer un caractère contractuel à des informations spécifiques, il doit nous en faire la demande écrite et 
seule vaut alors notre acceptation écrite et préalable à toute utilisation. Toutes les informations que nous diffusons et tous les produits que nous vendons sont susceptibles de modification, de substitution ou d’abandon sans préavis et sans engagement de notre responsabilité. Il est de la responsabilité 
du client de s’assurer, auprès de ses prestataires, de la prise en compte et de la mise en œuvre des préconisations et informations techniques transmises par 1810. 1810 ne pourra être tenu responsable des erreurs et oublis des prestataires désignés par le client.

10) UTILISATION DES PRODUITS : Nous ne sommes pas tenus d’une obligation de conseil à l’égard de l’acheteur quant à l’adaptation du produit à ses besoins. L’acheteur ou toute autre personne physique ou morale nous consultant et/ou nous commandant des produits, est notamment responsable 
du choix du produit, de la transmission à nos services de sa définition précise, de la recherche, de la prise en compte et du respect de l’ensemble des caractéristiques techniques du produit dans le cadre de l’utilisation qui en est faite par l’acheteur en fonction de ses besoins, de l’adéquation du 
produit avec les conditions d’utilisation et l’environnement de montage et de l’usage et des interprétations qu’il fait des documents qu’il consulte, des résultats qu’il obtient, des conseils et actes qu’il en déduit. En conséquence, notre responsabilité ne pourra en aucun cas être mise en cause au titre 
de l’un de ces motifs, entre autres, que ce soit dans le cadre de l’utilisation de nos documents d’information ou d’une consultation, d’une offre ou d’une commande. 1810 ne pourra être tenu responsables de la mise en place et de l’installation des équipements et meubles, de leur agencement et des 
raccordements, réalisés par les
prestataires tiers choisis par le client, qu’ils soient référencés/conseillés ou non par 1810 ou sur son site.

11) LIVRAISON - TRANSFERT DES RISQUES : Sauf stipulation contraire, la livraison des produits est réalisée par leur remise directe soit à l’acheteur, soit au transporteur ou au prestataire désigné par lui ou à défaut choisi par nous, et ce au départ de nos locaux ou de ceux de nos prestataires, sous-traitants 
ou fournisseurs. Une commande comprenant plusieurs produits peut être livrée en plusieurs colis séparés à des dates différentes. En cas d’impossibilité de livrer ou en l’absence d’instructions sur la destination, la livraison est considérée comme effectuée par un simple avis de mise à disposition, les 
produits étant alors facturés et entreposés, aux frais, risques et périls de l’acheteur. Nous ne pourrons être tenu responsables d’un retour de livraison dû à une erreur d’adresse ou à une impossibilité de livrer à l’adresse indiquée. Le transfert des risques à l’acheteur est réalisé au moment de la livraison 
telle que définie ci-dessus, nonobstant le droit de réserve de propriété. Quel que soit le mode de transport employé, terrestre, maritime, fluvial, aérien ou de toute autre nature, alors même que les prix auraient été établis et les produits expédiés franco destination, ces derniers voyagent aux risques 
et périls du destinataire auquel il appartient, en cas de manquants, de retards ou d’avaries survenues au cours du transport, de stipuler des réserves motivées sur le bordereau de transport et d’exercer tous les recours contre les transporteurs conformément aux articles L 133-3 et L 133-4 du Code de 
commerce. Les produits ne sont assurés que sur instructions expresses de l’acheteur et à ses frais.
Toutes les livraisons s’entendent rendues à la porte d’entrée, au rez-de-chaussée. Déballage, installation et raccordements aux réseaux (eau, gaz, électricité) ne sont pas
compris. Aucune main-d’œuvre n’est prise en charge par 1810 ou ses prestataires à quelque moment que ce soit.

12) RETOURS : Tout retour de marchandises ne sera accepté qu’après réclamation préalable de l’acheteur et accord écrit de notre part. L’acheteur est informé du fait que nous n’accepterons les retours de produits qu’à titre exceptionnel. Nous nous réservons le droit d’opposer notre refus, sans avoir à 
motiver notre décision. En cas d’acceptation de notre part, les marchandises devront être retournées dans leur emballage d’origine ou dans un emballage identique à celui de l’expédition en port payé. L’emballage devra comporter l’étiquette d’origine des produits. Décote : ces retours donneront lieu à 
une décote de 20% minimum pour remise en stock lorsque les marchandises peuvent être revendues en l’état. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de procéder à un examen des marchandises afin d’établir le montant de la décote supplémentaire pour reconditionnement et remise en état du produit.

13) FRAGILISATION PAR - OXYDATION - RÉSERVES : Il appartient à l’acheteur de déterminer si l’utilisation du produit nécessite une élimination totale du risque. Pour tous les produits qui pourront être soumis par leur environnement à des phénomènes d’oxydation accélérée, l’acheteur est responsable 
de la détermination et du choix du produit et des conséquences de ce choix. En toute hypothèse,
nous ne pourrons être tenus responsables en cas d’oxydation des produits sauf s’il est démontré le vice caché du produit.

14) GARANTIE - CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ : Dans tous les cas où, après examen contradictoire, il serait reconnu que les produits livrés ne sont pas conformes à la commande ou comportent un vice de matière ou de fabrication les rendant impropres à l’emploi, notre garantie se limite à la 
simple fourniture de produits de remplacement, ceci dans la limite de nos approvisionnements et sans aucune indemnité ou dédommagement d’aucune sorte pour frais de main-d’œuvre, retard, préjudice causé, notamment préjudice immatériel, ou tout autre motif qui pourrait être invoqué. Nous ne 
pourrons être tenus responsables de tous dommages causés par les produits, y compris les éléments d’équipement, destinés à être incorporés dans un ouvrage de construction ou à l’équiper et affectant l’ouvrage dans lequel ils ont été incorporés ou qu’ils ont servi à équiper, ainsi que les dommages 
immatériels qui en sont la conséquence. Les équipements électriques de marques tiers sont couverts par une garantie commerciale/contractuelle offerte par les fabricants. Afin de conserver cette garantie, les équipements doivent impérativement être installés et/ou mis en service par un technicien 
agréé, au risque, pour le client, de perdre la garantie du fabricant.Tout remplacement est exclu en cas d’usure normale des produits, de détérioration ou d’accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d’entretien et d’utilisation défectueuse ou inappropriée des produits. Il appartient 
à l’acheteur de fournir toute justification quant à la traçabilité des produits mis en cause et quant à la réalité des vices ou non-conformités constatés. Aucun retour de produit n’est accepté sans notre accord préalable et écrit, notamment en ce qui concerne le mode de livraison. Les produits faisant l’objet 
d’un remplacement devront nous être retournés franco nos magasins et les produits éventuels de remplacement seront mis à la disposition de l’acheteur au départ de nos magasins. Sous peine de déchéance du droit à la garantie tel que précédemment défini, les réclamations relatives à nos produits 
devront être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à notre siège social. Aucune réclamation ne sera admise après l’emploi des produits livrés ou passé le délai de 8 jours calendaires après leur réception, pour les non-conformités ou vices apparents. À ce titre il appartient 
au réceptionnaire de vérifier immédiatement, à la réception des produits, qu’ils ne présentent aucun de ces défauts. Dans les autres cas de défectuosité du produit livré, le délai de réclamation est de 8 jours calendaires à compter de la découverte de la défectuosité. Toute transformation ou modification 
de quelque nature qu’elle soit (traitement, revêtement, usinage …sans que cette liste présente un caractère exhaustif) du produit livré, effectuée par l’acheteur, par ses propres clients, par ses sous-traitants, ou par toute autre personne, nous dégage de toute responsabilité concernant ce produit et 
l’utilisation qui en est faite. S’il est démontré, après examen contradictoire, par l’acheteur, par ses propres clients, par ses sous-traitants, ou par toute autre personne, que les vices ou non-conformités rendant le produit livré impropre à l’emploi ne sont pas consécutifs aux opérations de transformation 
ou de modification qu’il a subies, notre garantie de remplacement jouera dans les termes et conditions ci-dessus rappelés. Seule une demande écrite spécifique de l’acheteur ayant fait l’objet d’un engagement écrit de notre part sera susceptible d’engager notre responsabilité.

15) PAIEMENT : Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables comptant au siège social le jour de la commande. Tout changement dans la situation financière ou économique de l’acheteur peut entraîner à tout moment une réduction du plafond d’encours et une adaptation des conditions de 
paiement. Aucun escompte n’est pratiqué pour paiement anticipé. En cas d’octroi d’un délai de paiement, le paiement sera fait par lettre de change relevé non soumise à acceptation. En cas de paiement par billet à ordre, s’il ne nous est pas parvenu dans les 30 jours qui suivent l’envoi de la facture, 
nous pouvons émettre une lettre de change relevée non soumise à acceptation que l’acheteur est tenu d’accepter selon les conditions prévues à l’article L 511-15 du Code de commerce.

16) DÉFAUT DE PAIEMENT : Tout retard de paiement nous autorise à suspendre les expéditions et entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par l’acheteur à quelque titre que ce soit, de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire. Sous réserve de toute action 
de droit concernant les sommes dues, tout retard de paiement ou tout report d’échéance est passible de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire d’intérêts de retard calculés à compter de l’échéance initiale au taux de 16%, taux qui ne pourra jamais être inférieur à 3 (trois) fois le taux d’intérêt 
légal. L’acheteur ne peut jamais, sous quelque prétexte que ce soit, retenir tout ou partie des sommes dues, ni opérer une compensation et s’interdit donc toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office. En conséquence, toute déduction du règlement des factures que nous n’avons pas expressément 
acceptée, constituera un incident de paiement justifiant la suspension des livraisons et la déchéance du terme de toutes les créances. Par ailleurs, en cas de retard de paiement, l’acheteur sera de plein droit débiteur à notre égard, outre des pénalités de retard déjà prévue ci-dessus, d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Des frais complémentaires pourront être réclamés sur justification.

17) RÉSILIATION - MANQUEMENT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES : En cas de manquement par l’acheteur aux obligations des présentes conditions générales ou du contrat et notamment en cas de retard de paiement, nous pourrons notamment soit suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice 
de toute autre voie de droit soit résilier de plein droit la commande en cause et tout ou partie des commandes en cours, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire et sans préjudice des dommages et intérêts 
auxquels nous pourrions prétendre. La décision de résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout acompte versé par l’acheteur nous restera acquis, sans préjudice de toutes autres actions que nous serions en droit d’intenter de ce fait à l’encontre de l’acheteur. L’acheteur 
devra restituer par retour les produits objets des contrats résiliés. À défaut, il pourra y être contraint en référé.

18) CLAUSE D’EXONÉRATION - FORCE MAJEURE : En cas de survenance d’un événement hors de notre contrôle empêchant ou retardant l’exécution de la livraison et notamment en cas de force majeure, consécutifs à des dommages, une épidémie, une pandémie, une épizootie, aux mesures administratives, 
aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle ou au retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès qui en résultent, au manque de matières premières, la difficulté imprévue dans la production, la limitation ou d’arrêt de la production, la 
difficulté avec les sous-traitants ou fournisseurs, aux grèves, aux perturbations économiques ou politiques par un événement tel que la guerre, la guerre civile, l’embargo ou encore de difficultés de transport, notre responsabilité ne pourra pas être engagée. Aucune réclamation liée aux dommag-
es,frais et pertes consécutifs ne pourra être demandée. Les délais de livraison seront allongés en conséquence. Si l’empêchement est définitif ou perdure au-delà d’un mois, nous serons en droit de résilier de plein droit le contrat, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, par simple lettre 
recommandée avec accusé de réception.

19) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Le transfert de propriété des produits livrés à l’acheteur n’interviendra qu’après le paiement intégral du prix, en principal, intérêts et accessoires et tant que toute autre créance que nous détenons sur l’acheteur à quelque titre que ce soit n’aura pas été réglée. 
L’inexécution par l’acheteur de ses obligations de paiement ou plus généralement tout événement de nature à créer un doute sérieux sur la bonne solvabilité de l’acheteur nous permettra d’exiger de plein droit la restitution des produits détenus par l’acheteur. Nous avons le droit de reprendre les produits 
à tout moment chez l’acheteur, et à cet effet, nous sommes d’ores et déjà autorisés, ainsi que nos employés et agents, à pénétrer dans les locaux de l’acheteur. Ne constitue pas un paiement, au sens de la présente clause, la remise de traite ou autre titre créant une obligation de payer. Nos produits 
pourront être revendus, transformés ou montés avant le règlement définitif dans le cadre normal de l’activité de notre clientèle, à condition que les créances nées de la revente ou de la transformation par l’acheteur nous soient directement cédées, et ceci tant que nos factures demeurent impayées à 
l’échéance. Le droit de revente, de transformation ou de montage prendra automatiquement fin dans le cas où l’acheteur serait en défaut de paiement ou ferait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette dernière disposition est définie comme une obligation de ne pas 
faire. L’acheteur s’engage en outre à nous communiquer sans retard les identités complètes des sous-acquéreurs et tous renseignements utiles afin que nous puissions être en mesure de faire valoir nos droits.

20) CLAUSE SALVATRICE : Si l’une quelconque des stipulations des CGV s’avérait nulle, cette nullité n’entraîne pas la nullité des autres stipulations des CGV qui demeureront en vigueur entre 1810 et le client.

21) CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE : EN CAS DE CONTESTATION QUANT À L’INTERPRETATION OU L’EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (ET CECI QUELS QUE SOIENT LE LIEU DU MARCHÉ, LE LIEU DE LA LIVRAISON ET LE LIEU DE PAIEMENT), IL EST CONVENU 
QUE LES TRIBUNAUX DE PARIS SERONT, DANS TOUS LES CAS, SEULS COMPÉTENTS POUR EN CONNAÎTRE, À L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE, ET MÊME S’IL Y A PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE. LE DROIT APPLICABLE AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET A TOUTES NOS OPÉRATIONS 
DE VENTE EST LE DROIT FRANÇAIS.
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Conditions générales de vente (08/2017)

Prix professionnels

Livraison sur mesure

Assistance téléphonique 5j/7

Qualité BAR CIRCUS

Délais maîtrisés

Installation sur mesure

Garantie 3 ans

Modularité

Service sur mesure

Equipement et matériel

Une solution professionnelle qualitative 
à un prix attractif.

Du lundi au samedi de 9h à 18h sur toute la France.
Frais de livraison sur devis. 

Franco du port en France métropolitaine 
à partir de 7500 €HT de commande.

Une simple question, besoin d’aide pour 
la conception de votre ensemble bar ?

Nos équipes spécialisées vous répondent.
contact@barcircus.com

Une qualité inégalée de plan de travail 
d’épaisseur 30/10ème 304L. 

Les meubles intègrent les améliorations issues 
de notre expérience du sur-mesure.

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.

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

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

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

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

Nous proposons en vente directe une 
gamme complète d’équipements compatibles. 
Nous consulter pour les références et tarifs.

www.barcircus.com

Nos engagements



25 rue Léon Frot
75011 Paris

+33 1 73 32 62 75
contact@barcircus.com

www.barcircus.com

Fabrication 
française


