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Hotpot – le bassin mobile pour les fêtes 



Hotpot | Riedo Mobilbau SA

Riedo Mobilbau SA
Birchstrasse 3
3186 Düdingen

 
Tel. 026 492 20 30
Fax 026 492 20 31

 
info@riedomobilbau.ch
www.riedomobilbau.ch

Vous organisez la fête,  
nous vous fournissons le bassin.
Qu’il s’agisse d’une rencontre professionnelle, d’un festival, d’une plage urbaine, 
d’un espace VIP, d’une fête d’anniversaire ou d’un mariage : grâce au Hotpot, 
chaque événement et chaque lieu deviennent un centre de divertissement  
aquatique. En été comme en hiver, car notre bassin mobile peut être chauffé  
à env. 41 °C. Alors: laissez vos invités ou visiteurs baigner dans une ambiance  
de fête, en louant ou en achetant un Hotpot. Caractéristiques :

Dimensions

Dimensions extérieures : 4 590 x 2 480 x 2 350 mm (L x l x H)
Dimensions du bassin : 3 042 x 2 004 x 1 100 mm (L x l x H)
Volume :  env. 5 900 litres
Poids à vide :  env. 2 300 kg
Poids à l’état rempli : env. 8 200 kg 

Équipement

-  Habillage en mélèze de Sibérie (durable)
-  Chauffage : 12 kW avec 4 buses pour une température 

jusqu'à env. 41 °C (selon la température extérieure). 
Durée de mise en température : env. 8 à 10 heures 

-  Éclairage LED & skimmer dans l’eau 
-  Escalier avec main courante 
-  Possibilité de s’asseoir dans le bassin (place pour 8 à 

10 personnes)
-  Branchement électrique :  

32 A/400 V  
Connecteur euro CEE, 
raccord eau ¾"

Tarif de location 

1 semaine :  env. CHF 900.– 
1 mois:  env. CHF 1 500.– 
3 mois:  env. CHF 3 000.– 
6 mois:  env. CHF 5 400.– 

Inclus :
Réalisation d'un socle à 8 points pour le bassin

Non inclus :
Frais de transport  CHF 170.– / h

Chargement/déchargement avec grue,  Forfait CHF 100.–

à côté du camion

Purification de l’eau : 2 pastilles de chlore, Forfait CHF 45.– 

Produit anticalcaire 500 ml

Nettoyage final  CHF 115.– / h

Remplissage assuré par le client

Prix d’achat sur demande. 

Ce produit vous intéresse ? Vous avez des 
questions ? Des souhaits particuliers ? Alors, 
appelez-nous, sans engagement. À bientôt !


