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 – Étude d’implantation pour optimiser votre espace avec prise de mesures et devis,
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– Une sélection de produits disponible sur stock,
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Edito
L’entrée d’une personne âgée en maison de retraite 

étant toujours une étape diffi cile, surtout à un âge 
avancé, un temps d’adaptation à ce nouveau lieu de 
vie est indispensable.

Ces lieux de vie doivent alors s’adapter à l’âge et à 
l’état de santé des résidents, en leur offrant une prise 
en charge complète de leur vie au quotidien, un cadre 
de vie « ressemblant » à leur foyer, avec un mobilier 
qui rallie l’esthétique, le pratique, l’ergonomique et le 
sécuritaire.

Ecotel s’engage à côté des EHPAD* à fournir une 
solution optimale pour tous les lieux de vie dans 
vos établissements : nous portons, entre autre, une 
attention particulière aux unités Alzheimer de vos 
établissements pour vous apporter le mobilier adapté, 
un conseil et un soutien dans l’aménagement de vos 
espaces de vie.
Nos show-rooms, avec une sélection très large de 
produits répondant à vos exigences, sont à votre 
disposition avec l’assurance de trouver un interlo-
cuteur dédié qui pourra vous accompagner dans vos 
recherches et répondre à vos attentes.

Rendez-vous dans nos show-rooms !

Jean-Luc Saxod, 
Président Ecotel 

* EHPAD - Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes
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Bienvenue

 Fauteuil assise 
amovible 
poids :  14  kg.

 51  49  85  46  1 

 Canapé assise 
amovible 
poids :  25  kg.

 122  51  85  46  1 

  

 Fauteuil avec prise 
de main 
poids :  13,6  kg.

 51  46  93  46  1 

 Fauteuil 
poids :  13,3  kg.

 51  46  93  46  1 

  

Pr
ise

 de

 main ergonomique

AvAntAge 
produIts

Porte jusqu’à 300 kg
 Liv 

 Structure en hêtre massif teinté au choix. 
Assise et dossier garnis en tissu enduit non 
feu, au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Gibao 
 Structure en hêtre massif 
teinté au choix. Assise 
et dossier garnis en tissu 
enduit non feu, au choix. 
Mousse d’assise ignifugée. 
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 Canapé V2251 
poids :  38  kg.

 141  73  81  46  1 

  

 Fauteuil V2241 
poids :  21  kg.

 74  73  81  46  1 

 51  46  93  46  1 

  

 opéra 
 Structure en hêtre massif teinté au choix. 
Assise et dossier garnis en tissu enduit non 
feu, au choix. Mousse d’assise ignifugée. 
Disponible en plusieurs dimensions. 

 Fauteuil + têtière V2242 
poids : 21 kg.

 74  83,5  104  46  1 

 Canapé + têtière V2252 
poids : 38 kg.

 141  82  104  46  1 

  

Co
us

sin

 amovible : nettoyage facile

Co
us

sin

 amovible
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 Du repos…  Relax 
Elégance  Structure en hêtre massif teinté au choix. 

Assise et dossier garnis en tissu enduit non 
feu, au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Relax 
Classic  Structure en hêtre massif teinté au choix. 

Assise et dossier garnis en tissu enduit non 
feu, au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Canapé 2 places / 
dossier haut / 
position fi xe 16-92/3 
poids :  34,6  kg.

 100  46  117  45  1 

 Canapé 3 places / 
position fi xe 16-102/7 
poids :  39,3  kg.

 160  49  87  45  1 

  

Po
ur

 un

e prise de main en toute douceur

Po
ur

 un

e prise de main en toute sécurité

 Canapé 3 places / 
position fi xe 16-103/7 
poids :  39,3  kg.

 160  49  87  44  1 

  

 Canapé 2 places / 
dossier haut / 
position fi xe 16-93/3 
poids :  34,6  kg.

 100  46  117  45  1 

  

 Canapé 2 place / 
position fi xe 16-93/1 
poids :  26,2  kg.

 100  46  83  45  1 

4

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle



La posture/ les accoudoirs
La conception du siège améliore 
considérablement la posture des membres 
supérieurs et inférieurs. Des accoudoirs 
permettent de reposer les avant-bras et 
de délester les membres supérieurs évitant 
arthrose cervicale et cyphoses.

Les selleries Body Foam®, association complexe 
de mousses à mémoire de forme et haute 
résilience, ont été mises au point dans nos 
bureaux d’étude en collaboration étroite avec 
des médecins, ergothérapeutes et spécialistes 
du grand âge et du handicap. 100  46  83  45  1 

 Mikad’o 
 Structure en hêtre massif. Assise et dossier 
garnis. Mousse assise «Body Foam». Existe 
en chaise, fauteuil, bridge et banquette. 

 Bridge M31 
poids :  7,7  kg.

 53  50,2  86,5  46,6  5 

 Banquette 
2 places Z61 
poids :  17,7  kg.

 109,8  67,5  87,5  44,7  1 

  

 Zapa 
 Structure en hêtre massif. Assise et dossier 
garnis. Mousse assise «Body Foam». Existe 
en chaise, fauteuil, bridge et banquette. 

Les mousses à mémoire de forme viscoélastiques répartissent 
point par point et en temps réel les pressions exercées 
par le corps sur l’assise et le dossier d’un siège.
La sellerie Body Foam® réduit les points de pression 
et améliore nettement la pathologie vasculaire.

SELLERIE DE PRESTIGE BODY FOAM®

Le dossier
Exemple Zapa

L’assise
Exemple Zapa

Ro
ul

et
tes en option
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 Restauration 

 Newport 
 Structure en hêtre massif teinté 
au choix. Assise et dossier garnis 
en tissu enduit non feu, au choix. 
Mousse d’assise ignifugée. 

 Fauteuil V1831 
poids :  15  kg.

 61  64  81  50  5 

  

 Fauteuil empilable 
avec prise de main V0927 
poids :  12  kg.

 60,5  53  85,5  47,5  8  5 

  

 Chaise empilable V0917 
poids :  21  kg.

 52  53  85,5  47,5  8  10 

  

 Logica 
 Structure en hêtre massif teinté au choix. 
Assise et dossier garnis en tissu enduit non 
feu, au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Chaise empilable V0912 
poids :  22  kg.

 52  53  85,5  47,5  8  10 

 Fauteuil empilable V0922 
poids :  12  kg.

 60,5  53  85,5  47,5  8  5 

  

Ro
ul

et
tes en option

Po
ur

 dé

gager les miettes

Ac
co

ud

oirs 
en option

A
B

C
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 Thème page   Thème page  

 Re
ta

rd
e l

’usure du dossier 

 Chaise V930 
poids :  25  kg.

 49  57  86  48  10 

 Theorema 
 Structure en hêtre massif teinté au choix. 
Assise et dossier garnis en tissu enduit non 
feu, au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Chaise empilable 44-11/1 
poids :  7  kg.

 47  44  89  47  10 

  

 Chaise empilable 44-11/5 
poids :  7  kg.

 47  44  89  47  10 

  

 Fauteuil empilable 44-14/1 
poids :  8,6  kg.

 48  46  89  47  5 

  

 Fauteuil empilable 44-14/5 
poids :  8,6  kg.

 48  46  89  47  5 

  

 Logica 
 Structure en hêtre massif teinté au choix. 
Assise et dossier garnis en tissu enduit non 
feu, au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Fauteuil V933 
poids :  12  kg.

 61  57  86  48  5 

 Pr
ise

 de

 main en option 
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Photo non contractuelle

 Restauration 

 Chaise empilable 51-11/7 
poids :  7,9  kg.

 44  46  88  47  10 

 Spring 
 Structure en hêtre massif teinté au choix. 
Assise et dossier garnis en tissu enduit non feu, 
au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Sixty 
 Structure en hêtre massif teinté 
au choix. Assise et dossier garnis 
en tissu enduit non feu, au choix. 
Mousse d’assise ignifugée. 

Ro
ue

s e

n option

 Fauteuil empilable 51-16/7 
poids :  9,5  kg.

 49  46  88  47  5 

  

 Fauteuil dossier haut 
empilable 51-26/7 
poids :  9,7  kg.

 49  46  103  47  5 

  

 Chaise empilable 62-11/1 
poids :  6,5  kg.

 41,5  47  87  47  10 

  

 Bridge empilable 62-13/1 
poids :  7,5  kg.

 41,5  47  87  47  5 

  

Vision normale Vision altérée par la maladie 
d’Alzheimer

 possibilité d’assise et dossier bi-color pour aider les 
pensionnaires à retrouver facilement où s’asseoir. 

 PRÉVENIR LES TROUBLES COGNITIFS 
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 Anna 
 Structure en hêtre massif teinté 
au choix. Assise et dossier garnis 
en tissu enduit non feu, au choix. 

 Fauteuil 16 
poids :  9,4  kg.

 57,5  57,5  85,5  47  5 

  

 Chaise 04 
poids :  14,6  kg.

 48  55,5  85,5  47  10 

  

 Mira 
 Structure en hêtre massif teinté 
au choix. Assise et dossier garnis 
en tissu enduit non feu, au choix. 

 Chaise 183 
poids :  13  kg.

 46  50  87,5  48  10 

  

 Fauteuil 183-p 
poids :  8  kg.

 56  56  87,5  48  5 

  

 polka 
 Structure en hêtre massif teinté au choix. 
Assise et dossier garnis en tissu enduit non feu, 
au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Chaise empilable 30-11/6 
poids :  7  kg.

 47  45  83  46  10 

 Bridge empilable 30-15/6 
poids :  9  kg.

 46  45  83  46  5 
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 D i
sp

on
ible en appui sur table 

 Di
sp

on
ible en appui sur table 
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 Grand 
Large  Structure en hêtre massif. 

Assise et dossier garnis. 
Mousse assise et dossier «Body Foam». ®

 Chaise avec appui 
sur table C22K 
poids :  8  kg.

   € HT
dont     € HT eco-contrib. 

 43  56,5  85  46,8  10 

 Bridge avec appui 
sur table C32K 
poids :  8,6  kg.

   € HT
dont     € HT eco-contrib. 

 55,5  56,5  85  46,8  5 

  

Info
Pour fonctionner parfaitement la 
largeur minimale du plateau doit 
être de 800 mm.
Dans le cas des bridges, on prendra 
soin d’intercaler les manchettes.

Info
Tous les sièges de la gamme 
Grand Large avec leur assise 
anatomique Body Foam® 
présentent un grand confort 
(description page 5).

Manipulation aisée, facilitant l’intervention 
du personnel de service. Maux de dos et 
troubles musculosquelettiques réduits.

L’appui sur table très stable prévient 
la chute et la casse pour le bien-être 

des pensionnaires et de votre personnel
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 Table ronde 
poids :  40  kg.

   € HT
dont     € HT eco-contrib. 

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

 Ø 130  73  1 

  

 Table ronde 
poids :  40  kg.

   € HT
dont     € HT eco-contrib. 

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

 Ø 140    72  1 

  

 Table 786 
 Plateau de table stratifi é epaisseur 22 mm, chant 
PVC. Colonne de pied en hêtre massif teinté. Peut 
être utilisée aussi renverséé. Embase ronde Ø 58 
cm. Pour plateau max 140 cm. 

 Table 752 
 Plateau de table stratifi é épaisseur 
22 mm, chant PVC. Pied en fonte 
embase ronde Ø 56 cm. 

 Table 
Variance ®  Plateau en stratifi é epaisseur 22 

ou 30 mm, chant en ABS teinté. 
Colonne avec ressort gaz Ø 65 mm. 
Finition chromé/gris alu, palette 
poignée sous plateau. Embase 
disponible en différentes tailles. 
Livré démonté en carton. Disponible 
en version carrée et rectangulaire. 

 Table ronde 
hauteur variable
poids :  23  kg.

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

 Ø 130  75/93  1 

Réglable en hauteur 
75 cm > 93 cm

Info
 Réglable en hauteur, permet l’accessibilité 
du fauteuil roulant 

© 
Kl

et
r

 Sy
st

èm
e du réglage breveté et déposé. 
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Thème page 

Table ronde  
4 places

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Ø 140 74/90 1

Table rectangulaire 
2 places

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

80 110 74/90 1

Vari’tables®
Plateau stratifié compact «antibactérien».  
Cadre métal. Pieds noirs ou nickelés mat, réglables  
en hauteur pour permettre l’accès à tout fauteuil.

Table ronde 4 places

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Ø 140 74/90 1

Table rectangulaire  
4 places

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

140 90 74/90 1

Ergo’technik®
Plateau stratifié compact ergonomique.  
Cadre métal. Pieds noirs ou nickelés mat, 
réglables en hauteur pour permettre  
l’accès à tout fauteuil.

Table rectangulaire 
4 places

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

140 110 74/90 1

Table 3 + 1  
Multi occupationnelle
Tablettes en option.

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

195 125 75/90 1

Tablettes de service tournantes  
pour déposer les plats ou des objets

Info
Pieds réglables

Info
Permet au personnel soignant 
d’avoir jusqu’à 3 patients à la fois.

Ta
bl

et
te

s d
e service tournantes
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plateau ergonomique
La forme ergonomique du plateau 
dessine de véritable poignées et 
offre des prises de main facilitant les 
transferts assis/debout.
Les porte-à-faux sont réduits, 
la table est stable.

Ceinture abdominale
S’ajoutant à la hauteur réglable de la table, la ceinture abdominale améliore le confort du 
patient qu’il soit en siège fi xe ou roulant et assure le maintien de personnes à faible tonus 
musculaire ou à colonne vertébrales fortement cyphotique. L’affaissement de la colonne 
dorsale qui fait tomber la tête en avant, pouvant provoquer une raideur et des douleurs de 
la nuque, est ainsi évitée. L’appui des couches vient soulager les contraintes imposées aux 
tubérosités ischiatiques (sacrum et coccyx dans certains cas).

prévenir la chute
Avec un plateau de table Ergo’Technik, le patient est maintenu 
et évite dans la plupart des cas, la chute au sol.

- plateaux aux formes haromieuses
- appui des coudes parfait
- ceinture abdominale
- prise de main facilitant le transfert assis/debout   1
- porte-canne   2

1

1

2

90°

 ERGO’TECHNIK ®
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Bahut avec vaissellier
L 168 x p 60 cm. 

poids : 130 kg.    1.

Bahut 3 portes  
et 3 tiroirs
L 168 x p 60 x H 93 cm. 

poids : 118 kg.    1.

Disponible en 2 portes et 2 tiroirs. 

parador
Montants hêtre massif vernis, chant avant profil 
arrondi. Panneau mélaminé 19 mm 2 faces décor 
chant ABS 2 mm. Poignée alu mat.

Bahut avec vaissellier
L 155 x p 52 x H 185 cm. 

poids : 139 kg.    1.

Bahut 2 portes  
et 2 tiroirs
L 105 x p 52 x H 90 cm.  

poids : 65 kg.    1.

Bahut 5 portes  
et 4 tiroirs
L 163,5 x p bas 51 / p haut 40,4 x H 168,7 cm.  

poids : 115 kg.    1.

Viva
Erable curly blanc. Plateau et tablette 
poirier tendre. Chant ABS assorti. 
Sans serrure.

Po
ig

né
e m

étal

parady
Structure en hêtre massif. Panneaux 
en médium plaqué hêtre, dessus en 
stratifié alaisé bois. Etagère intérieure 
en mélaminé blanc.
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opus
Structure en hêtre massif. Plateau stratifié 
compact 10 mm. Etagère intérieure  en 
mélaminé blanc. Serrure sur porte.

Bahut 2 portes
L 118 x p 54,4 x H 88 cm. 

poids : 45 kg.    1.

Bahut 2 portes   
et 4 tiroirs
L 174 x p 54,4 x H 88 cm. 

poids : 64 kg.    1.

Bahut 4 portes
L 118 x p 54,4 x H 161 cm. 

poids : 83 kg.    1.

AvAntAges 
produIts
– Charnières,
– Tiroirs hygiène,
– Amortisseurs,
– Plateau stratifié compact,
– Serrure sur porte.

Claustra 
Urban Gamme de claustras aux multiples possibilités : croisillons, 

persiennes et panneaux en hêtre, polycarbonate, revêtements 
textiles, verre synthétique… différentes hauteurs, largeurs et 
coloris. Nous consulter.

Jardinière  
City garden Structure hêtre massif. Avec plantes 

artificielles intégrées. A fixer ou à poser. 
Largeur 40 cm, disponible en 3 hauteurs 
40, 80 et 120 cm.
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Photo non contractuelle

 Set 3 pièces Lotus (2 fauteuils et 1 table basse) 

Un peu d’air frais

 Lotus 
balcony  Structure en aluminium. 

Assise et dossier garnis en textilène. 

 Canapé 2 places 
poids :  32,9  kg.

 145  87  75  1 

 Caprera 
 Structure en acier vernis. 

 Fauteuil empilable 
Caprera 931 
poids :  6,6  kg.

 54  54  87 45  8  4 

  

 Isaline 
 Structure en aluminium. 
Tube 25 x 1,5 cm. Tressage 
synthétique résistant UV 3000 h. 

 Fauteuil empilable 
poids :  5  kg.

 56  60  85  45  6  2 

 piana 
 Structure en aluminium tube 1,8 mm 
pour une meilleure résistance. 
Tressage synthétique résistant aux 
UV. Facile d’entretien. 

 Fauteuil empilable 
poids :  5  kg.

 55  60  87  45  14  14 

 Lauren 
 Structure en aluminium tube rond 
ep 1,8 mm. Assise et dossier en tressage 
synthétique, résistant aux UV 3000 h. 

 Fauteuil empilable 
poids :  4,5  kg.

 57,5  59  81,5 45  18  18 

 Table pigalle 906 
poids :  9,6  kg.

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

 Ø 80  72  1 

  

Plusieurs couleurs au choix

Tressage Noir
4 fils

Chocolat Gris
Soie

Coussin Gris clair Écru Anthracite

Plusieurs couleurs au choix

Gris
soie

Noir 
4 fils

Chocolat Gris 
rough* *

PIANA

LAUREEN

ISALINE

Plusieurs couleurs au choix

Moka Blanc Noir 
4 fils

Gris
soie

Chocolat* *

Plusieurs couleurs au choix

Tressage Noir
4 fils

Chocolat Gris
Soie

Coussin Gris clair Écru Anthracite

Plusieurs couleurs au choix

Gris
soie

Noir 
4 fils

Chocolat Gris 
rough* *

PIANA

LAUREEN

ISALINE

Plusieurs couleurs au choix

Moka Blanc Noir 
4 fils

Gris
soie

Chocolat* *

Plusieurs couleurs au choix

Tressage Noir
4 fils

Chocolat Gris
Soie

Coussin Gris clair Écru Anthracite

Plusieurs couleurs au choix

Gris
soie

Noir 
4 fils

Chocolat Gris 
rough* *

PIANA

LAUREEN

ISALINE

Plusieurs couleurs au choix

Moka Blanc Noir 
4 fils

Gris
soie

Chocolat* *
* Disponibilité selon magasin
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 parasol  prosun
 ouverture manuelle à poulie. Mât aluminium diamètre 

38 mm. 8 baleines aluminium diamètre 19 mm. 

Structure aspect inox. Toile polyester 250 g/m2. 

Traitée anti UV et déperlante. Livré sans socle. 

 300 x 300  250 x 250  200 x 200  Ø 270  1 
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 Thème page  

Plusieurs couleurs au choix

Écru
305

Simply
Taupe

Cool Gris

Plusieurs couleurs au choix

Écru
305

Simply
Taupe

Cool Gris

 parasol  Hélios
 ouverture à manivelle. Voilure inclinable 

à 45°. Mât aluminium 90 x 51 mm. 8 baleines 

aluminium 16 x 28 mm. Toile polyester 

250 g/m2, traitée anti-UV et anti-humidité. 

pieds en croix stabilisé par dalles béton 50 

x 50 x 5 cm (socle en option).  poids :  37  kg.

   € HT
dont     € eco-contribution 

 300x 300  1 

  

 pied de parasol 
 Livré tube démonté avec 1 boulon à mettre en place (clé de 17). 

Format de la plaque 62,5 x 62,5 cm. possibilité de pose : posé au sol 

avec pieds ou vissé dans le sol (4 vis non fournies). 

posé convient pour parasol Ø 2 m maximum ou 2 x 2 m. 

Vissé convient pour parasol Ø 3 m ou 3 x 3 m.  poids : 19 kg.

   € HT
dont     € eco-contribution 

 62,5 x 62,5  1 

  

 57,5  59  81,5 45  18  18 

Pour plus de produits, notre 
catalogue “Sélection Extérieur” 

est à votre disposition !
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Photo non contractuelle

 Relax 
Transfer  Structure en hêtre massif teinté au choix. Assise et dossier 

garnis en tissu enduit non feu, au choix. Mousse d’assise 
ignifugée. Facilite le transfert des pensionnaires. 

 Fauteuil inclinable 16-6/RG 
Mouvement à gaz. Inclinaison dossier 130°. 

4 roues tournantes avec freins, accoudoirs télescopiques, 

manille en bois, appui-pieds pliable. poids :  27  kg.

 53  47  123  51  1 

  

Du confort…

 Po
ig

né
e e

n bois massif 

 Relax Bed 
 Structure en hêtre massif teinté au choix. 
Assise et dossier garnis en tissu enduit non 
feu, au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Fauteuil inclinable 23-63/1LE   
Mouvement à l’électricité. Inclinaison dossier 130 °.  

poids :  31  kg.

 57  51  113  47  1 

Accoudoirs 
téléscopiques

Appui-pieds 
pliable
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Pour une position 
assise prolongée…

Pour aider à se relever…

 Fauteuil releveur 21-63/1ER 
Mouvement à l’électricité. 

Dossier relevable 130°.  poids :  34  kg.

 51  53  112  45  1 

  

 Relax 
Classic  Structure en hêtre massif teinté au choix. 

Assise et dossier garnis en tissu enduit non 
feu, au choix. Mousse d’assise ignifugée. 
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 Relax 
Compact  Structure en hêtre massif teinté au choix. 

Assise et dossier garnis en tissu enduit non feu, 
au choix. Mousse d’assise ignifugée. 

 Fauteuil position 
fi xe 26-63/F 
poids :  22  kg.

 55  48  121  45  1 

  

 Repose jambes 2641 
Mouvement manuel. poids :  5,3  kg.

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

 54  41  52  1 

  

 Fauteuil inclinable CRFMM 
Fauteuil avec 3 inclinaisons du dossier préréglées 96°, 

108° et 123°.  poids :  19  kg.

 60  69  120  46  1 

  

 Repose jambes CRpMM 
A balancelle. Rotation de 30°.  poids :  5  kg.

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

 54,6  40  42,2  1 

  

 Grand 
Large  Structure en hêtre massif. 

Assise et dossier garnis «Body Foam» ®

Info
En option : ajout de tablette 
écritoire, assise déhoussable, 
repose-tête.
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Confection couvre-lits 
ouatinés conforme à la 
norme 12952
ouate 200 g/m2 et piquage carré 20 x 20 
réalisable dans 60 dessins et coloris.

entretien facile

plus de 35 ans d’expertise dans les textiles Nonfeu.
Créateur, tisseur et confectionneur de tissus UNIS, 
IMpRIMÉS et JACQUARD.

Collections coordonnables et larges gammes de pare 
solaires, occultants, voilages, velours et tissus techniques 
(bioactifs, aluminisés, vélums).

Confection sur-mesure de stores bateaux,
enrouleurs et rideaux classés non feu M1 
(norme actuellement en rigueur).

20
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Modèles présentés page de gauche

photo du haut : Rideau Allure Coloris 92 Mousse - Couvre Lit onyx Coloris 61 olive - Tableau Chamade Coloris 98 multicolore

photo du bas : Rideau Boreal Coloris 84 prune - Couvre Lit Allure Coloris 66 cerise - Tableau Idylle Coloris 66 cerise 

Un choix infi ni et un conseil 
personnalisé. Nous consulter.

Harmonie pienza

Harmonie Macaron Mousse

Harmonie Rimini Marina

Harmonie Raffy fuschia

Les Jacquards

Les imprimés

Info
Un grand choix de tissu 
et de motifs à votre disposition.
Dimensions personnalisables.
Même motif sur plusieurs. 
Types de supports.
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En salle de réunion…

Table
 Pied en métal alu ou anthracite. Plateau mélaminé 
epaisseur 19 mm, chant ABS assorti. Résistance au 
feu M3. Disponible en 4 fi nitions de bois. 

Trapèze
120

 60 

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

 1 

  

Rectangulaire
Disponible L 140 et L 160 cm.

120
 60 

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

 1 

  

Demi-rond
120

 60 

Base

Base

Base

Table

Table

Base PU H. T.Modèle

BaseModèle

L P

L P

L P

 1 

  

 Armoire haute 

   € HT
dont     € HT eco-contrib. 

 120  45  198  1 

  

 Armoire basse 

   € HT
dont     € HT eco-contrib. 

 120  45  105  1 

  

 Armoire 
 Armoire basse en métal. 2 tablettes 
réglables sur 3 niveaux. Finitions 
portes et structure au choix.  Armoire 

 Armoire haute en métal. 4 tablettes 
réglables sur 5 niveaux. Finitions 
portes et structure au choix. 

 Caisson mobile 

 43  60  56  1 

  

 Caisson 
 2 fi nitions au choix. 
Disponible en version 3 tiroirs. 
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 Fauteuil 
poids :  10  kg.

 57  52  81  47  10 

  

 Fauteuil 
poids :  9,7  kg.

 59  56  80  47  10 
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 Fauteuil 
poids :  9,7  kg.

 55  52  83  51  10 

  

 Madison 
 Structure en hêtre. Assise sangles 
élastiques croisées. Assise et dossier 
garnis en tissu enduit non feu 
EN 1021-1/2. Plusieurs coloris au choix 

 Boston 
 Structure en bois massif. 
Assise et dossier garnis en tissu 
enduit non feu. Pieds en hêtre 
massif teinté wengé. 
Plusieurs coloris disponibles. 

 Newport 
 Structure en hêtre. Assise sangles 
élastiques croisées. Assise et dossier 
garnis en tissu enduit non feu 
EN 1021-1/2. Plusieurs coloris au choix 

 Fauteuil   M450C 
poids : 8 kg.

 56  58  91  47  5 

  

 Fauteuil   M445C 
poids : 8 kg.

 56  56  91  47    5 

  

 Fauteuil 
poids : 8 kg.

 49,5  53  90  47,5  1 

  

Ro
ue

s e

n option

 Giocomda 
 Structure en hêtre massif. 
Assise et dossier garnis. 

 Clara 
 Structure en bois renforcé. Pieds 
en hêtre teintés. Assise garnie. 
Dossier coupé au laser 

 Monalisa 
 Structure en hêtre massif. 
Assise et dossier garnis. 
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Nuanciers

* Les couleurs sont indicatives et 
non contractuelles. 
** Les pigments mal fi xés de 
certains vêtements peuvent 
déteindre sur les tissus enduits 
de coloris clairs.

Personnalisez votre mobilier
Un large choix de revêtement et de fi nition 
vous sont proposés dans nos show-rooms ! 
Venez les découvrir.

Bois*

Sur demande, autres teintes disponibles. Possibilité de teintes personnalisables. Nous consulter.

100 DRP 156 161 123157 122176 DNY NCM 177 DMM

D’autres couleurs sur simple demande.
Noir Alu brillant ChroméNoir martelé BleuAcier satiné

Métal*

24

7021.01 7021.03 7021.057021.02 7021.067021.04 7021.07 7021.09 7021.117021.08 7021.10 7021.12

7021.25 7021.27 7021.297021.26 7021.28 7021.30 7021.31 7021.337021.32

7021.13 7021.15 7021.177021.14 7021.16 7021.18 7021.19 7021.21 7021.237021.20 7021.22 7021.24

Vinyle Leone plus* M2 - AM18 CAT. A www.vescom.com

7037.01 7037.03 7037.057037.02 7037.067037.04 7037.07 7037.09 7037.117037.08 7037.10 7037.12

7037.13 7037.15 7037.177037.14 7037.16 7037.18 7037.19 7037.217037.20

Vinyle Malta**  M2 - AM18 CAT. B www.vescom.com

7038.01 7038.03 7038.057038.02 7038.067038.04 7038.07 7038.09 7038.117038.08 7038.10 7038.12

7038.13 7038.157038.14 7038.16

Vinyle Cyprus**  M2 - AM18 CAT. B www.vescom.com

7025.01 7025.03 7025.057025.02 7025.067025.04 7025.07 7025.09 7025.117025.08 7025.10 7025.12

Vinyle Keri**  M2 - AM18 CAT. B www.vescom.com



Conditions générales de vente

Conseils d’entretien

PRÉAMBULE
Tout achat réalisé ou toute commande passée auprès du Vendeur emporte adhésion 
sans réserve aux présentes Conditions Générales de Vente (ci-après “CGV”). Elles 
priment, sauf acceptation expresse du Vendeur, sur toutes conditions d’achat ou autres 
modalités contractuelles émanant de sa clientèle. Toute modification des présentes 
CGV est immédiatement applicable aux nouveaux achats ou nouvelles commandes.
Il faudra entendre par “Vendeur”, le franchisé ECoTEL indépendant auprès duquel 
l’achat ou la commande est effectué(e).

1 - PRODUITS
Les produits référencés par le Vendeur auprès de ses fournisseurs respectent les 
normes et certifications requises par la loi. 
Les photographies des produits figurant dans les catalogues ont une valeur indicative 
et non contractuelle. 
Il peut exister des variations dans les dimensions, le poids et la contenance des 
produits et ce, en dépit du jaugeage qui est purement indicatif et non garanti et qu’il 
appartient au client de vérifier. 
Nos produits livrés bénéficient à compter de la date de livraison d’une garantie de 
deux ans couvrant tout vice caché affectant les produits livrés les rendant impropres 
à l’utilisation et la non-conformité des produits à la commande. Cette garantie 
se limite strictement au simple remplacement de la pièce d’origine ou du produit 
reconnu défectueux par le fabricant. Le remplacement du produit n’aura pas pour 
effet de prolonger la durée de la garantie fixée ci-dessus. Cette garantie exclut les 
avaries résultant d’une installation ou de conditions d’utilisation non conformes aux 
prescriptions et recommandations accompagnant chaque appareil, ou d’un usage 
dépassant les performances prévues, d’un manque d’entretien manifeste,ou encore, 
en cas d’usure normale ou de force majeure.
Les catalogues et documentations sont diffusés à titre informatif. Ils ne peuvent 
être considérés comme une offre ferme ou permanente. Les produits pourront 
être supprimés ou modifiés sans préavis, notamment en cas de modifications ou 
suppressions apportées par les fournisseurs du Vendeur.

2 - COMMANDES
Les commandes sont considérées comme fermes et définitives, sauf stipulation 
contraire de la part du Vendeur sous 48 heures ouvrées après réception. Elles sont 
préparées immédiatement en fonction des stocks disponibles. Les demandes de 
modifications, compléments, suppressions ou autres aménagements d’une commande 
ferme seront pris en compte dans la mesure des possibilités du Vendeur, la commande 
initiale demeurant valable.
Concernant les commandes spéciales (produits non suivis en stock ou personnalisés, 
quantité exceptionnelle…), le versement d’un acompte sera demandé au client. Aucune 
annulation ne pourra être acceptée pour ce type de commande, le montant de ladite 
commande restant intégralement dû.
Le Vendeur dégage toute responsabilité quant aux spécifications techniques, 
caractéristiques et références stipulées par le client à l’occasion de la passation de la 
commande dans l’hypothèse où elles s’avéreraient inadéquates ou fausses.

3 - PRIX
Les prix sont toujours exprimés hors taxes, départ des entrepôts du Vendeur, TVA en 
sus, suivant le tarif en vigueur au jour de la commande. Nos prix figurent sur nos tarifs 
à disposition de la clientèle en magasin ou au siège de la société.
Lesdits prix étant fonction des marchés qu’il est possible au Vendeur de passer avec ses 
fournisseurs, il se réserve la possibilité de les modifier.
Le client pourra bénéficier de rabais, remises et ristournes de la part du VENDEUR, en 
fonction des quantités acquises ou livrées par le VENDEUR en une seule fois et un seul 
lieu, ou de la régularité de ses commandes.
Nos prix s’entendent sous réserve de modifications liées à l’application de toute 
nouvelle éco-taxe telle que celle prévue pour les coûts d’élimination des éléments 
d’ameublement ou l’éco-taxe transport.

4 - LIVRAISONS ET TRANSFERT DES RISQUES
4.1 – Livraison
La livraison est effectuée soit par la remise matérielle directe des produits au client 
(en magasin ou suite à livraison par le Vendeur), soit par la délivrance des produits 
à un transporteur mandaté par le client ou par le Vendeur. Dans ce dernier cas, le 
client reconnaît que c’est au transporteur qu’il appartient d’effectuer la livraison, le 
Vendeur étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu’il a remis les 
marchandises au transporteur. Le client ne dispose d’aucun recours en garantie contre 
le chargeur, fût-il le Vendeur en cas de défaut de livraison.
Les délais de livraison du Vendeur sont donnés à titre indicatif. Le Vendeur s’efforce de 
les respecter scrupuleusement, cependant, tout retard de livraison ne pourra engager 
sa responsabilité, ni donner lieu à dommages et intérêts, à retenue ou annulations de 
commandes. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne pourra intervenir que si 
le client est à jour de ses obligations envers le Vendeur.
En cas de livraison, à réception des produits, le client s’engage à remplir les principales 
obligations suivantes : (a) se faire présenter les documents de livraison et s’assurer 
que l’envoi lui est bien destiné, (b) vérifier le nombre de colis et l’état des produits, 
(c) accepter la livraison dès lors que les produits sont conformes à la commande 
(même s’il y a des dommages), en signant lisiblement le bon de livraison ou le récépissé 
de transport et en y ajoutant le cachet de son établissement et son nom en lettres 
capitales, (d) en cas de dommages, formuler des réserves précises sur le récépissé 
original du transporteur (lesdites réserves devront être datées et signées) sont non 
recevables des réserves qui ne sont pas significatives, claires et complètes : ainsi les 
mentions “sous réserve de déballage” ou “sous réserve de casse” n’ont aucune valeur. Il 
est nécessaire de dater et signer les réserves, (e) confirmer ces réserves sous trois jours 
ouvrables par lettre recommandée adressée au transporteur .
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur 
les vices apparents ou la non-conformité des produits livrés devront être formulées 
par écrit auprès du Vendeur dans les huit (8) jours de la livraison desdits produits. 
À défaut de réclamations formulées dans ce délai, les produits livrés seront réputés 
conformes en quantité et qualité à la commande. Tout retour devra préalablement 
faire l’objet d’un accord formel entre le Vendeur et le client.
Toute réclamation qui serait adressée au Vendeur et qui ne respecterait pas cette 
procédure empêcherait le remplacement ou l’établissement de l’avoir correspondant 
aux produits détériorés ou manquants. 

4.2 - Transfert des risques
La garde du produit et les risques y afférents (détérioration, perte, vol, destruction 
totale ou partielle, dommages pouvant être occasionnés par le produit, etc.) sont 
transférés au client dès la remise matérielle du produit à ce dernier, ou dès enlèvement 
du produit par le transporteur, ce quelque soit la cause du dommage et même s’il s’agit 
d’un cas fortuit ou de force majeure.

5 - REPRISE DES PRODUITS
Toute reprise de produits ne peut se faire sans l’accord préalable du Vendeur et aux 
conditions que ces produits soient livrés depuis moins de quinze (15) jours, rendus dans 
un parfait état de revente, qu’ils n’aient pas été utilisés et qu’ils soient restitués dans 
leur emballage d’origine. Le cas échéant, le retour des produits est à la charge et aux 
risques du client.

6 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le Vendeur se réserve la possibilité d’exiger à ses clients le versement d’acomptes.
Les factures émises par le Vendeur sont payables comptant à leur réception. Aucune 
retenue de quelque nature que ce soit ne peut être effectuée par le client sur les 
règlements destinés au Vendeur.
Sans préjudice de la faculté, pour le Vendeur, de faire valoir la clause de réserve 
de propriété stipulée dans les présentes CGV et toute autre action qu’il serait en 
droit d’intenter , tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans mise 
en demeure préalable, au paiement d’une pénalité de retard dont le taux d’intérêt 
correspondra pour le premier semestre de l’année civile concernée au taux d’intérêt 
en vigueur au 1er janvier de l’année civile en question et pour le second semestre de 
l’année civile au taux d’intérêt en vigueur au 1er juillet de l’année concernée appliqué 
par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente 

majoré de 10 points de pourcentage. Ces intérêts courront du lendemain de l’échéance 
jusqu’au paiement complet. Ils seront exigibles sur simple demande .
Tout retard de paiement donnera lieu également, de plein droit et sans notification 
préalable, au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un 
montant de 40 euros. Le Vendeur se réserve le droit de demander au client une 
indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés 
dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.
De convention expresse, en sus de ce qui précède, le défaut de paiement des produits 
à l’échéance fixée, entraînera l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant 
dues par le client au Vendeur et l’application, à titre de clause pénale, d’une indemnité 
conventionnelle égale à 20 % du montant total de la commande en cause, étant précisé 
que cette indemnité conventionnelle sera au minimum de 15,24 euros.
En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Vendeur se 
réserve en outre le droit de suspendre la livraison des commandes en cours de la part 
du client ou d’annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier.

7 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le Vendeur conserve la propriété des produits vendus, tant à l’égard du client, qu’à 
l’égard des créanciers de celui-ci ou des tiers, jusqu’au paiement effectif de l’intégralité 
du prix, en principal et accessoires. Ne constitue pas un paiement, la remise de traites 
acceptées ou d’autres titres créant une obligation de payer, la créance originaire du 
Vendeur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve 
de propriété.
Le défaut de paiement intégral à l’échéance convenue pourra entraîner, dès le 
lendemain de ladite échéance, la revendication des produits par le Vendeur, la 
restitution par le client devant être immédiate et lesdits produits devant être livrés 
aux frais, risques et périls du client. Dans cette hypothèse, les sommes éventuellement 
versées par le client resteront la propriété du Vendeur. Ces dispositions seront 
notamment applicables en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaire.
Le Vendeur pourra en outre réclamer au client des sommes complémentaires, égales 
aux frais engagés dans le cadre du retrait des produits, majorées des intérêts et 
indemnités prévus au paragraphe 6. 
Sauf à engager sa propre responsabilité, le client s’engage à immédiatement informer le 
Vendeur, par écrit, de la saisie éventuelle des produits ou de toute autre intervention 
d’un tiers. 
Jusqu’au paiement complet, le client ne pourra disposer des produits, les revendre, les 
transformer, les donner en gage ou les céder à titre de garantie.
En cas de revente ou de transformation par le client des produits restés impayés, la 
réserve de propriété sera de plein droit transférée sur le prix des produits vendus et 
facturés par lui à sa clientèle (sous-acquéreur). Le Vendeur disposera en ce cas du droit 
de notifier au sous-acquéreur sa réserve de propriété et de pratiquer toutes mesures 
d’exécution en vue du paiement direct des sommes lui restant dues.

8 -  ÉLIMINATION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

Dans la mesure où les équipements vendus sont des équipements électriques et 
électroniques professionnels, il est convenu que le client détenant ces équipements 
assurera, sauf convention contraire, le financement et l’organisation de l’enlèvement 
et du traitement des déchets issus de ces équipements dans les conditions prévues 
aux articles R 543-200 et R 543-201 du code de l’environnement. À défaut d’une preuve 
d’élimination, le client sera présumé responsable de l’inexécution desdites obligations 
et le constructeur ou le distributeur se réserve le droit de lui demander la réparation 
de tous dommages qu’il pourrait subir de ce fait.

9 - DROIT APPLICABLE - ÉLECTION DE DOMICILE ET DE JURIDICTION
Les présentes CGV sont régies par le droit français. L’élection de domicile du Vendeur 
est faite en son siège social .Tous les litiges, quelle qu’en soit la nature, seront transmis 
au Tribunal de Commerce du lieu du siège social du Vendeur, auquel il est fait 
expressément attribution de juridiction.

Époxy
Les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants : 
vernis à ongles, vin rouge, huile d’arachide, encre de stylo à 
bille noire et encre de stylo indélébile noire. 
Les nettoyer immédiatement avec de l’eau chaude 
additionnée de savon. Utiliser une éponge ou un chiffon 
doux (pas d’éponge grattante). Bien rincer et sécher après 
nettoyage.

Stratifié / mélaminé
Les stratifiés et les mélaminés sont sensibles aux produits 
suivants : café, encre de stylo indélébile noire. Les nettoyer 
immédiatement avec de l’eau chaude additionnée de 
savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une brosse ou une 
éponge grattante plastique.

Bois vernis
Les vernis sont sensibles aux produits suivants : désinfectant, 
vernis à ongles, encre de stylo à bille indélébile noire.
Les nettoyer immédiatement avec de l’eau chaude 
additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser 
une éponge ou un chiffon doux (pas d’éponge grattante). 
Bien rincer et sécher après nettoyage.

Tissus enduits
Nettoyer avec une éponge imbibée d’eau savonneuse. Bien 
rincer et essuyer.
Ne pas laisser s’encrasser. Ne pas utiliser d’éponge grattante 
ou d’abrasif. Utiliser éventuellement une brosse douce.

Tissus
Utiliser les détachants du commerce (liquide ou en 
bombe), en évitant de trop mouiller le tissu et la mousse de 
rembourrage. Faire un essai sur une partie cachée.

Teinte bois et polypropylène
Nettoyer avec une éponge imbibée d’eau chaude 
savonneuse. Ne jamais utiliser de détachants ou de 
solvants. Ne pas utiliser d’éponge grattante.

Entretient et embellit meubles en 
bois, skaï et toutes surfaces plastiques 
modernes. pouvoir antistatique, 
nettoyant et dépoussiérant.  
protège des taches. 

49307 - 500 ml  -  x 3

Dépoussiérant et lustrant, entretient 
et embellit les bois cirés, tecks, ainsi 
que les surfaces modernes (skaï, 
cuir, pVC). 

49309 - 500 ml  -  x 1

Ravive les couleurs. pour petites 
surfaces (–5 m2). Mousse dense  
et sèche : masser, brosser, laisser 
sécher, aspirer. 

69277 - 750 ml  -  x 1

Désodorisant textile Febreze 500 ml. 
Elimine les odeurs incrustées dans les 
textiles. Spécialement conçu pour les 
textiles qui ne vont pas en machine 
à laver. Supprime les odeurs de 
cigarette, cuisine, renfermé, animaux. 

1000107 - 500 ml  -  x 1

Efface taches 3M.  
Nettoie de nombreuses surfaces 
sans ajout de produits chimiques, 
de l’eau suffit. 

1000408 - 750 ml  -  x 3 
Paquet de 4.
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 Avec Ecotel, 
vous êtes chez vous 
partout en France
www.ecotel.fr

 Toute l’actualité

ecotel
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05 Gap - FRIGELEC ZA de la justice
2, rue de la Boiserie - 05000 GAp
Tél. 04 92 51 50 53 - Fax : 04 92 53 77 42
gap@ecotel.fr

06 Nice - So.NI.VA. Société Niçoise de Vaisselle
23 bld Fuon Santa 
06340 NICE - LA TRINITÉ
Tél. 04 93 89 20 57 - Fax : 04 93 26 98 22
nice@ecotel.fr

07 Aubenas - MAT’AL 
2, rue Ampère-ZI de Bellande - 07200 AUBENAS
26320 ST MARCEL LES VALENCE 
Tél. 04 75 35 24 98 - Fax : 04 75 35 10 23
aubenas@ecotel.fr

10 Troyes - ECoTEL TRoYES
Marché des Ecrevolles - 10150 poNT-SAINTE-MARIE
Tél. 03 25 80 77 60 - Fax : 03 25 80 26 48
troyes@ecotel.fr

12 Rodez - AVEYRoN EQUIpEMENT HÔTELIER
Lotissement commercial St Felix - 12000 RoDEZ
Tél. 05 65 67 40 40 - Fax : 05 65 67 41 40
rodez@ecotel.fr

13 Aix - MoRCRETTE EQUIpEMENT
pôle Commercial Aix pioline 480, rue Guillaume du Vair
13546 AIX-EN-pRoVENCE CEDEX 04
Tél. 04 42 64 08 04 - Fax : 04 42 20 70 26
aix@ecotel.fr

14 Caen - SARL HEUZEY CoLLECTIVITES - CHR
3, rue des Tisserands - 14123 IFS
Tél. 02 31 83 61 99 - Fax : 02 31 83 17 00
caen@ecotel.fr

15 Aurillac - LAYBRoS
ZI Sistrières - 47, av. G.pompidou - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 43 40 60 - Fax : 04 71 43 40 61
aurillac@ecotel.fr

17 La Rochelle - ToURS EQUIpEMENT HÔTELIER
8, av. Joliot Curie - 17180 plons 
Tél. 05 46 50 60 61 - Fax : 05 46 41 71 37
tours@ecotel.fr

19 Brive - CMC diffusion SAS
Allée des Châtaigners - puymaret - Bp 133 
19361 MALEMoRT/CoRRÈZE 
Tél. 05 55 92 05 05 - Fax : 05 55 92 09 70
brive@ecotel.fr

21 Dijon - DIJoN EQUIpEMENT HÔTELIER SAS
28, bvd de Chicago - 21000 DIJoN 
Tél. 03 80 65 39 73 - Fax :03 80 67 75 99
dijon@ecotel.fr  

26 Montélimar - LM CHR SAS 
Chemin de Fortuneau - ZI de Gournier 
26200 MoNTELIMAR
Tél. 04 75 53 04 30 - Fax : 04 75 01 17 92
montelimar@ecotel.fr

29 Quimper  - SAS pETIT poNT 
46, av. de la Libération - 29000 QUIMpER 
Tél. 02 98 90 42 73 - Fax : 02 98 53 07 81
quimper@ecotel.fr

31 Toulouse - pYRENEES EQUIpEMENT HÔTELIER
65, chemin de Fenouillet 
31200 ToULoUSE 
Direction : Sortie Sésquières
Tél. 05 61 72 47 07 - Fax : 05 61 72 45 81
toulouse@ecotel.fr

33 Bordeaux - pYRENEES EQUIpEMENT HÔTELIER
Chemin de Labarde - 49 rue pierre Baour
33300 BoRDEAUX
Tél. 05 57 35 00 75 - Fax : 05 57 35 00 73
bordeaux@ecotel.fr

34 Montpellier - RESTo SUD ÉQUIpEMENT
109, rue R. Recouly - Garosud
34000 MoNTpELLIER
Tél. 04 67 65 50 50 - Fax : 04 67 65 51 51
montpellier@ecotel.fr

35 Rennes - pRoCoTEL
10, rue Maréchales - 35132 VEZIN-LE-CoQUET
Tél. 02 99 54 56 58 - 02 99 14 75 10
rennes@ecotel.fr

37 Tours - ToURS EQUIpEMENT HÔTELIER 
Marché de gros Rochepinard
Siège Social : av. Vatel - 37000 ToURS
Tél. 02 47 44 07 77 - Fax : 02 47 44 06 09
tours@ecotel.fr

38 Grenoble - GRENoBLE ÉQUIpEMENTS HÔTELIERS
19, rue des Glaireaux Zone Activité - 38120 SAINT-EGRÈVE
Tél. 04 76 03 72 10 - Fax : 04 76 03 72 15
grenoble@ecotel.fr

41 Blois - CoMpToIR DE LA TABLE
ZA Croix Boissée - Rue Cuper - 41000 BLoIS
Tél. 02 54 78 10 88 - Fax : 02 54 78 66 50
blois@ecotel.fr

42 St Etienne - SAINT-ETIENNE EQUIpEMENT HÔTELIER
26, rue des 3 Glorieuses - 42000 SAINT ÉTIENNE
Tél. 04 77 74 22 08 - Fax : 04 77 74 21 95
stetienne@ecotel.fr

43 Le Puy - ETS MATHE LE pUY EQUIpEMENT HÔTELIER
47, av. Champs Elysées - CHADRAC - 43770 LE pUY-EN-VELAY
Tél. 04 71 09 32 20 - Fax : 04 71 04 00 08 
lepuy@ecotel.fr 

44 Nantes - pRoCoTEL
375, route de Sainte Luce - 44300 Nantes 
Tél. 02 28 01 71 00 - Fax : 02 28 01 71 10
nantes@ecotel.fr

50 Coutances - oUEST EQUIpEMENT HÔTELIER
ZI Auberge de la Mare - Bp 504 - 50205 CoUTANCES CEDEX
Tél. 02 33 76 71 05 - Fax : 02 33 76 71 08
coutances@ecotel.fr

56 Vannes - Sté RIVoAL
67, rue du Vincin - 56000 VANNES
Tél. 02 97 63 34 48 - Fax : 02 97 40 72 30
vannes@ecotel.fr

56 Lorient - RIVoAL LoRIENT
ZI de Kerpont - Rue Denis papin - 56600 LANESTER
Tél. 02 97 76 71 77 - Fax : 02 97 81 17 54
lorient@ecotel.fr

63 Courpière - CENTRAL CASH
48 - 52 avenue de Thiers - 63120 CoURpIÈRE
Tél. 04 73 53 19 73 - Fax : 04 73 51 25 98
clermont@ecotel.fr

64 Anglet - CÔTE BASQUE EQUIpEMENT HÔTELIER
Zone de Maignon - 13 rue Maryse Bastié 64600 ANGLET
Tél. 05 59 03 79 23 - Fax 05 59 55 51 26
cotebasque@ecotel.fr

64 Pau - pYRENEES EQUIpEMENT HÔTELIER
Rue Ampère - ZI Induspal - 64140 LoNS
Direction : Hypermarché Carrefour
Tél. 05 59 62 14 38 - Fax : 05 59 32 03 18
pau@ecotel.fr

66 Perpignan - HÔTELLERIE DISTRIBUTIoN 
471, av. G.Caustier Grand Saint Charles 
66000 pERpIGNAN
Tél. 04 68 54 02 22 - Fax : 04 68 54 70 59
perpignan@ecotel.fr 

67 Strasbourg - ESpACE CHR
3, rue Edouard Branly - 67450 MUNDoLSHEIM
Tél. 03 88 19 69 40 - Fax : 03 88 19 69 39
strasbourg@ecotel.fr

68 Mulhouse - pLAISIR DE TABLE
158, rue d’illzach - 68100 MULHoUSE
Tél. 03 89 45 23 32 - 03 89 56 18 77
mulhouse@ecotel.fr 

74 Annecy - ETS SAXoD - EQUIpEMENT HÔTELIER
71, rue de la perollière - Bp 422 - 74960 CRAN-GEVRIER
74020 ANNECY CEDEX 
Tél. 04 50 45 40 94 - Fax : 04 50 51 82 04
annecy@ecotel.fr 

76 Rouen - E.C.R 
ZI - 63, bvd Industriel - 76300 SoTTEVILLE-LÈS-RoUEN
Tél. 02 35 88 52 62 - Fax : 02 35 15 17 66
rouen@ecotel.fr

77 Meaux - ECoTEL MEAUX
ZAC des Sts pères - Rue de la Foulée 
77100 NANTEUIL-LÈS-MEAUX
Tél. 01 60 23 98 98 - Fax : 01 64 33 53 61 
meaux@ecotel.fr

83 Fréjus - FREJUS EQUIpEMENT HÔTELIER
ZI du Capitou - rue de l’industrie - 83600 FRÉJUS
Tél. 04 94 53 72 72 - Fax : 04 94 51 22 12
frejus@ecotel.fr 

87 Limoges - HALL CERAMIQUE
78 à 82, rue Santos Dumont 
parc d’activité Magré - Romanet
87000 LIMoGES 
Tél. 05 55 06 19 19 - Fax : 05 55 30 88 91
limoges@ecotel.fr

89 Sens - ECoTEL SENS
1, av. Fonderies de pont-à-Mousson 
89100 SAINT-DENIS-LÈS-SENS
Tél. : 03 86 65 45 85 - Fax : 03 86 65 91 99
sens@ecotel.fr

 = Spécialiste mobilier
parmi les franchisés qui distribuent le mobilier, 
certains ont le label de spécialistes. 
D’autres se réservent le droit de ne pas proposer 
ce service.


