
 

 

 

 

 

 

 
LOCA NOKI, 79 avenue Clément Ader 34170 Castelnau-le-lez, quartier Millénaire, Montpellier, contactez nous au 06 25 74 59 58 ou par mail: locanoki1@gmail.com 



 
Chers clients, 

 

Contribuer à la réussite de vos évènements est notre principal engagement. En tant que partenaire actif, nous mettons à votre disposition des 

outils, des idées, des produits, des services et des hommes.  

Que vous soyez professionnels ou particuliers, notre objectif est de vous fournir les meilleures solutions dans les meilleures conditions. Situé sur         

Castelnau-le –lez, nous proposons la location de mobilier événementiel et matériel de réception ainsi que de la location de matériels de bricolage, 

jardinage, nettoyage, BTP . 

Nous proposons également de la location d’utilitaire avec chauffeur, une solution idéal en matière d’aide au transport d’ameublement et 

électroménager.  

Nous avons cette volonté de concentrer en un lieu l'ensemble des services afin de permettre non seulement un gain de temps au client mais aussi 

d'être présent sur de nombreux domaines. Nous cherchons en permanence à évoluer pour vous apporter un service optimum au meilleur prix.  

Pour une plus grande diversité, nous sélectionnons chaque année un large éventail de nouveautés. Nous sommes à l’écoute de vos besoins tout en 

étant attentifs aux tendances .  

 

Nous vous souhaitons une bonne découverte de notre catalogue et restons à votre disposition pour répondre à vos attentes.  

 

ESSUMBU INGANGE Alhassan 
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LES CHAISES 
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Napoléon III 

dorée  

Fixe et empilable, 

Classée au feu  

Dimensions d'une 

chaise: L39 - P 45 

- H 89 cm  

Poids 3.4 kg 

Assise rouge 

PRIX : 7€ 

Napoléon transparente 

Laissez-vous séduire par ces 

chaises au look original et 

contemporain. 

Créez l'événement avec cette 

chaise au style Napoléon III 

revisité ! L'élégance et la praticité 

qui la caractérisent en feront à 

coup sûr la star de vos réceptions, 

elle peut être utilisée en intérieur 

comme en extérieur.  

Fixe et empilable, Classée au feu 

Dimensions d'une chaise:  L40 x 

P45 x H87.2 cm 

Assise blanche 

PRIX : 5€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaise pliante 

Matière assise et 

dossier en PVC, 

finition polymère. 

Pied en métal, 

finition époxy. 

 

Dimensions d'une 

chaise:  Largeur 48 

cm - Profondeur 

d'assise 44 cm - 

Hauteur totale 80 

cm 

Profitez d'un design 

passe partout en 

vous installant en 

toute simplicité 

PRIX : 1€ 

Chaise MIAMI 

chaises MIAMI 

Bistrot 

Coloris blanc .  

Ces chaises sont 

idéales pou  r vos 

réceptions en 

extérieures 

 

Dimensions d'une 

chaise: l.54 x P.44 x 

H.89 cm 

 

Empilable,  pratique  

et Robuste 

  

PRIX : 1€ 



LES HOUSSES 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Housse blanche 

lycra 

Housse de Chaise 

blanche  Lycra 

Extensible. 

Pied renforcé, Elle 

peut d'adapter sur 

tout type de chaise 

(avec 4 pieds et 

hauteur maxi 1m20). 

PRIX : 1€ 

Housse mange-debout 

Pour couvrir vos tables pliantes 

mange debout, nous vous proposons 

une housse en lycra noir qui épouse 

parfaitement les formes de votre 

table. Un accessoire indispensable 

pour donner à vos évènements un 

côté vraiment chic ! 

D60 H110 - 130 cm. 

PRIX : 3€ 



LES TABL  ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE RONDE 

Son plateau rond de 

152 cm de diamètre 

en polyéthylène  

 

Ses pieds rabattables 

s'encastrent dans 

l'épaisseur du plateau 

pour un 

encombrement 

optimal. 

Cette table est 

conçue pour 

l'utilisation intérieure 

et extérieure. 

Elle permet 

d'accueillir jusqu'à 

10 personnes. 

  

PRIX : 5€ 

TABLE 

RECTANGULAIRE 

Son plateau en 

polyéthylène. 

Ses pieds rabattables 

s'encastrent dans 

l'épaisseur du plateau. 

Cette table est 

conçue pour 

l'utilisation intérieure 

et extérieure. 

Elle vous permet de 

placer plusieurs 

personnes faces à 

faces, jusqu'à 8 pers. 

183 x 78 x 74 cm  

PRIX : 5€ 



LES TABL  ES 

 

 

 

 

 

MANGE-DEBOUT 

Table pliante avec 

structure d'acier peint 

et plateau en 

polyéthylène de haute 

densité couleur 

blanche. 

Légère facile à plier et 

à ranger, base large 

qui confère une 

grande stabilité.  

Le mange-debout est 

un must-have pour vos 

réceptions. 

Table polyvalente 

extérieur ou intérieur 

Dimension:  

diamètre 80 

hauteur 110 

 

PRIX :6 € 

MANGE-DEBOUT 

LUMINEUX 

Superbe mobilier lumineux et 

performant. Réalisé en 

polyéthylène rotomoulé. 

Eclairage assuré par LED : d’une 

durée de vie de + - 50000 

heures. 16 coloris d éclairage 

aux choix.  

Contrôle par télécommande 

fournie. Tous les modèles 

peuvent être utilisés sur câble 

secteur et batterie rechargeable 

en 2-3h pour une autonomie de 8 

à 10h.  

Traité anti-UV, résistant à la 

pluie.  

PRIX : 25€ 



NAPPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPPE RONDE 

Nappe ronde Anti-

tâche diamètre 290cm  

s'adapte sur les tables 

ronde 180cm et 

150cm 

PRIX : 3 € 

NAPPE 

RECTANGULAIRE 

Nappe rectangulaire 

blanche 150x240cm 

polyester, anti-

tâches, facile 

d'entretien, 

infroissable et 

waterproof. 

PRIX : 3 € 



RIDEAUX  LUMINEUX 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

RIDEAU BLANC +  

STRUCTURE 

Rideaux lumineux blanc 

4M x 3M ( largueur x 

hauteur ), rideau en 

velours blanc ignifugés + 

voilage, LED blanc 

chaud, 

multi mode de 

fonctionnement fixe ou 

jeux de lumières. 

Idéal pour l'habillage de 

votre salle de réception, 

pour qu'elle soit plus 

chic et chaleureuse. 

 

Caractéristique : 

Largeur : 4m, Hauteur : 

3m, 120 LED, DMX 

contrôle, Jeux de 

lumières réglable. 

Tissus ignifugé, voltage : 

AC 90v - 260v, 50Hz, CE 

ROHS, poids : 10 KG. 

PRIX : 50 € 

RIDEAU NOIR +  

STRUCTURE 

Rideaux lumineux blanc    

4M x 3M ( largueur x hauteur 

), rideau en velours blanc 

ignifugés + voilage, LED 

blanc chaud, 

multi mode de 

fonctionnement fixe ou jeux 

de lumières. 

Idéal pour l'habillage de 

votre salle de réception, 

pour qu'elle soit plus chic et 

chaleureuse. 

 

Caractéristique : 

Largeur : 4m, Hauteur : 3m, 

120 LED, DMX contrôle, Jeux 

de lumières réglable. 

Tissus ignifugé, voltage : AC 

90v - 260v, 50Hz, CE ROHS, 

poids : 10 KG. 

PRIX : 50 € 



CHÂTEAUX GONFLABLES 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

CHÂTEAU GONFLABLE 

LAPIN CRETIN 

Vous souhaitez passer un moments agréable en famille, entre 

amis, pour: un anniversaire, un mariage ,un séminaire, et tout 

autres évènements...Optez pour la location de ce château 

gonflable Lapins Crétins pour enfants, et offrez leur des 

instants de plaisirs et canalisé leur énergie sur ce château 

qui vous offre plusieurs espace de jeu: Toboggan, parcours, 

pont, punching ball... 

 

Structure gonflable château toboggan/parcours Lapins 

Crétins 

 

Type : Château toboggan/Parcours Lapins Crétins 

Style: château Lapins Crétins 

Dimension :6m x 5m x 4m hauteur  

Poids: 140 KG  

Qualité : PVC 0.55 mm, attestation de conformité 

PRIX : 

-Location 1 journée (8 heures) = 140€ 

-Location 1/2 journée (4-5 heures) = 95€ 

 

-Si vous souhaitez d'autres photos de la structures gonflable, 

n'hésitez pas à demander. 

-Frais d'installation 25€ (mise à disposition et installation du 

château puis repli et retrait du château) 

-Frais de livraison offert dans un rayon 15km autour de 

Castelnau-le-lez, ou 0,40cts/km 



PERCOLATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percolateur à café professionnel 100 tasses  

 

Le percolateur à café permet de réaliser du café en grande 

quantité lors de réunions, événements, salons... 

 

Pour plus de sécurité, le percolateur professionnel est conçu 

avec une couche inox double paroi anti-brûlure. Vous pourrez 

réaliser une grande quantité de café en un temps réduit 

(environ 45 minutes) avec la machine à café professionnelle. 

Le percolateur est idéal pour tous vos évènements festifs, 

vous pourrez ainsi confectionner, maintenir à chaud et servir 

votre café.  

 

De plus, le percolateur grande capacité est équipé d'un filtre 

métallique permanent qui allie économie et écologie : le filtre 

papier est donc inutile. 

 

Conseils : 

Il faut 500 grammes de café en poudre pour obtenir 100 

tasses de café. 

 

PRIX : 10€ 



LUMIÈRE/ ÉCLAIRAGE 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

MINI LASER SEUL 

Laser Rouge ET Vert 130mW 

Multi-faisceaux Ibiza Light LAS 

S130RG-MULTI Tout à fait 

incroyable ! Plus de 2000 rayons ! 

PRIX : 4€ 

MINI LASER + PIED 

Laser Rouge ET Vert 130mW Multi-faisceaux Ibiza Light LAS S130RG-

MULTI Tout à fait incroyable ! Plus de 2000 rayons ! 

Support  réglable 150 à 280 cm Ibiza Light SL002 

Points forts 

 Hauteur réglable de 150 à 280 cm 

 Supporte jusqu'à 45 Kg 

 Traverse transversale de 120 cm 

Description 

Support d'éclairage en acier avec traverse transversale de 1.20 cm 

 

PRIX :9€ 

+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOBOSCOPE SEUL  

TROBOSCOPE À LAMPES 

IBIZA - STROBE 150 

Stroboscope 150W Ibiza Light 

STROBE-150 avec vitesse réglable, 

Idéal pour soirées privées, Pubs, 

Animations… 

PRIX :4€ 

+ 

STOBOSCOPE + PIED  

TROBOSCOPE À LAMPES 

IBIZA - STROBE 150 

Stroboscope 150W Ibiza Light STROBE-150 avec vitesse réglable, Idéal 

pour soirées privées, Pubs, Animations… Laser Rouge ET Vert 130mW 

Multi-faisceaux Ibiza Light LAS S130RG-MULTI Tout à fait incroyable ! Plus 

de 2000 rayons ! 

Support  réglable 150 à 280 cm Ibiza Light SL002 

Points forts 

 Hauteur réglable de 150 à 280 cm 

 Supporte jusqu'à 45 Kg 

 Traverse transversale de 120 cm 

Description 

Support d'éclairage en acier avec traverse transversale de 1.20 cm 

 

PRIX :9€ 
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PROJECTEUR + LED COULEUR 

Spot / Projecteur 18x3W par LED avec ventilateur intégré (pour éviter toute 

surchauffe), RGB, DMX, Sound, multi jeux de lumières, lumières fixes! Led submersible 

RGB nouvelle version LED plus puissante (intensité réglable). 

Changement de couleurs, grâce à la télécommande IR de cette base vous pourrez 

allumer ou l'éteindre, vous aurez la possibilité d'avoir 12 couleurs fixes (blanc, rouge, 

vert, bleu, orange, rose, pourpre, jaune etc... ). 

Et deux modes de changement de couleurs, lent (fondu) ou clignotant. 

  

Caractéristiques :  

Alimentation : 3 piles AAA (fournies)  

1 Télécommande 

Autonomie : env. 8 heures 

Matière : plastique 

Diamètre : 7cm Hauteur : 2,5cm. 

 

PRIX : 9€ 

 

 

 

 

PRIX : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machine à fumée 

 

Machine à fumée haut débit et  

télécommande sans fil. 

Grâce à la machine à fumer vous allez 

pouvoir faire ressortir vos jeux de 

lumières, scan et laser à l'aide de la 

télécommande sans fil. 

PRIX : 10€ 



CHAPITEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENTE DE RÉCEPTION - CHAPITEAU MEDIUM 

EN PVC DE 5M X 10M AVEC TUBES DE 38MM 

Couleur : Blanc 

Dimensions : l.5m x L.10m x H.2,80m - 50m² 

Hauteur pied droit : 2m 

Capacité : environ 85 personnes assises et 120 

personnes debout 

Structure: Montage de votre barnum pliant sans aucun 

outil ! Ne nécessite aucun outil pour le montage ! 

- Tubes de ø38mm x 1,3mm 

- Acier Galvanisé à chaud (anti-corrosion) 

- Connexions ø42mm x 1,3mm 

- Cadre de rigidification pour plus de sécurité 

 

Bâches : 

Unique en France ! Bâches latérales normalisées M1 

- Toit : PVC 500gr/m² Certification M2 

- Murs : PVC 380gr/m² Certification M1 

 

PRIX :   

(installation par nos soins, **livraison offerte dans un 

rayon de 15km autour de Castelnau-le-lez) 

 

- 90€/jour (installation et** livraison comprise) 

 

- 130€/week-end (mise à disposition le vendredi, pour un 

retour le dimanche 12h, installation et **livraison 

comprise) 



CHAPITEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Chapiteau tente barnum  

 

ALUMINIUM SEMI PRO HEXA 45 MM". 

Grace a l'utilisation de matériaux durables et résistants, cette 

tonnelle sera idéale pour organiser votre fête, mariage, etc... 

Très pratique, elle combine en un seul produit bien des 

possibilités suivant les conditions climatiques: vous pouvez 

l'utiliser fermée ou avec un ou plusieurs cotes ouverts. Elle 

deviendra vite indispensable pour vos évènements en 

extérieur. 

 

GENERALITES : 

-Surface au sol : 9m² - Couleur : Blanc - Section hexagonale : 

45mm 

-Aluminium : 1,5mm - Poids du colis : 38 kg 

-Ne nécessite aucun outil pour le montage 

 

PRIX : 

-59€/jour 

-69€/ week-end (mise à disposition le vendredi, jusqu'au 

dimanche 12h) 



STRUCTURE/TOTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Structure portique totem 

 

Location structures alu triangulaire pour réaliser 

un portique, pont, totem ou grill pour stand 

exposition, foire, salon. 

Structure triangulaire 290 mm lg de 2m50 

- Structure de Qualité- Fabrication Français 

- Homologuée Socotec 

- La série SX 290 est conçue pour l’agencement de 

stand d’expositions, scènes de théâtre, salles de 

spectacle, divers... 

- Son système d’assemblage en fait un produit 

prévu pour être assemblé fréquemment. 

- Assemblage par manchons et goupilles coniques. 

 

PRIX de location: 

 

- 50€/jour 

- 80€/week-end (mise à disposition vendredi, 

retour dimanche 12h) 

 



PRATICABLE PODIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Praticable escrade Podium  

 

Location de praticable de type samia  

Idéal pour estrade ou podium  

 

Dimension : 2 x 1 m  

Pied de 0,2m à 0,8m 

PRIX : 20€ (la journée) 



TRȎNES 

 

 

 

 

SIÈGES 

Vous souhaitez donner à votre événement  une touche chic et Luxueuse? Notre fauteuil / trône capitonné blanc Royal est le meuble de réception idéal. Notre trône 

capitonné Royal épatera vos convives qui n'hésiterons pas à se laisser aller à une séance photo sur ce fauteuil qui mettra en valeur la décoration de votre salle de 

réception.  

 

Tarif de location: 

 

120€/ jour (les 2 fauteuils) 

70€/ jour (l'unité) 

Service de livraison sur la Région 

(demander devis) 

 

 

 

 

 


