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ESPACES
VERTS

ESPACES VERTS
Microtracteur

Puissance 30 CV

Puissance 44 CV

Puissance 90 CV

Tracteurs paysagés multi-usages pour la réalisation de la plupart des travaux tout-terrain.
MICRO TRACTEUR

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Micro Tracteur 29cv

B

188 €

160 €

150 €

141 €

Micro Tracteur 44cv

B

199 €

169 €

159 €

149 €

Micro Tracteur 90cv

B

249 €

212 €

199 €

187 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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ESPACES VERTS

Outils adaptables sur microtracteur

Enfouisseur de
pierres
Préparation du sol pour l'engazonnement par
enfouissement des pierres
Existe en 130cm, 150cm, 180cm.

Décompacteur
Ce décompacteur s’utilise dans tous les terrains
durs et pierreux, notamment en premier passage
de chantier. Il décompacte les sols et fait ressortir
tous les obstacles importants, permettant ainsi de
préserver les outils rotatifs

Outils adaptables sur micro
tracteur

*

Enfouisseur de pierres 130cm

A

312 €

265 €

250 €

234 €

Enfouisseur de pierres 150cm

A

349 €

297 €

279 €

262 €

Enfouisseur de pierres 180cm

A

432 €

367 €

346 €

324 €

Décompacteur

A

132 €

112 €

106 €

99 €

(offert avec enfouisseur)

Jour

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours
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ESPACES VERTS

Microchargeur porte-outils sur chenilles

Outils adaptables
Préparateur de sol

Porte-outils sur
chenilles

Décompacteur
Tarière 150/300/600mm

Ce mini-chargeur sur chenilles, porte-outils
hydrostatique, peut être équipé d'outils variés
pour le travail de la terre (enfouisseur de pierres,
décompacteur, égaliseur), les espaces verts
(tarières, rogneuse de souches, godet crocodile) et
le BTP (Godet, fourches, plaque niveleuse)

Rogneuse de souches
Godet
Fourches
Plaque niveleuse
Godet crocodile

Caractéristiques
techniques

TX1000

Largeur

104 cm

Longueur x hauteur

208 x 135 cm

Puissance brut

18,6Kw (29ch)

Débit hydraulique

57,54l/min

Capacité de levage

488Kg

TORO DINGO

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Dingo avec godet et/ou fourches

B

279 €

237 €

223 €

209 €

Préparateur de sol + décompacteur

A

189 €

161 €

151 €

142 €

Rogneuse de souche

A

119 €

101 €

95 €

89 €

Godet crocodile

A

99 €

84 €

79 €

74 €

Tarière 300/600mm

A

119 €

101 €

95 €

89 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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ESPACES VERTS
Motobineuse & barreto

Motobineuse
Préparation d'une terre avant culture : binage,
bêchage, labourage…

Barreto
Préparation d'une terre avant culture ou
plantation : aération, émiettement de terrain
préalablement travaillé à la bêche ou avec la
charrue.

Engazonneuse

Semences de gazon en vente sur place.
Plusieurs gammes disponibles.
Informations page suivante.

Scarificateur
Utilisé pour défeutrer, scarifier et raviver une
pelouse. L'action des couteaux sur le gazon et
dans le sol fait disparaître le matelas dense de
mousse, de feuilles et de racines qui empêche la
pelouse de respirer.

Motobineuse - Barreto

*

Jour

Motobineuse

A

69 €

59 €

55 €

52 €

Barreto

A

125 €

106 €

100 €

94 €

Engazonneuse

A

132 €

112 €

106 €

99 €

Scarificateur

A

77 €

65 €

62 €

58 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours
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ESPACES VERTS
Semences en vente sur place

Semencier depuis 1928, carneau vous propose une gamme de
gazons adapatés à tous les terrains pour votre bien-être.

UTILISATION

LES AVANTAGES
Rapport Qualité/Prix

Mélange rustique le plus économique de la gamme CARNEAU
Installation rapide

UTILISATION
Faible besoin en
eau

LES AVANTAGES
Mélange économique très résistant adapté aux sols
pauvres et secs
Résistance au
chaud & au sec

Résistance au
piétinement

UTILISATION

LES AVANTAGES
Aspect
esthétique

Résistance au
piétinement

Très bel aspect esthétique
Résistant au piétinement
Installation rapide

PERIODE DE SEMIS
9

ESPACES VERTS
Entretien

Tondeuse autoportée
Largeur de coupe 130cm

Existe en largeur de coupe 150cm

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Tondeuse auto-portée 1,30cm coupe

B

245 €

208 €

196 €

184 €

Tondeuse auto-portée 1,50cm coupe

B

299 €

254 €

239 €

224 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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ESPACES VERTS
Entretien

Broyeur à herbe
Broyeur à fléaux conçu pour réduire
en particules les broussailles, ronces
et herbes hautes.

Déplaqueuse
Coupe des bandes de gazon pour les
travaux de création et de rénovation
de pelouse ou pour la réalisation de
décor

Débrousailleuse
portative

Taille haie & taille haie
perche

Elagueuse

Elagueuse sur perche

Existe aussi avec lame taillis

Fauchage de grande surface
d’herbe
épaisse
ou
enchevêtrée, de bordure
dégagée ou irrégulière et
notamment autour d'objet
fixe : arbre, poteau, …

Travaux
d'entretien
et
rabattage de haies hautes et
de buissons larges à branches
épaisses et noueuses,

*

Jour

Travaux
d'élagage
et
d'ébranchage ou de débit de
bois de chauffage
Guide de 40cm

A partir de 2 jours

Outil idéal pour les travaux
forestiers depuis le sol, tels
que l’élagage, l’ébranchage et
le sciage des branches et des
rameaux.

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Broyeur à herbe sur chenille

A

168 €

143 €

134 €

126 €

Déplaqueuse gazon

A

96 €

82 €

77 €

72 €

Débrousailleuse portative

A

60 €

51 €

48 €

45 €

Taille-haie perche

A

63 €

54 €

50 €

47 €

Taille-haie (Guide 60cm)

A

48 €

41 €

38 €

36 €

Tronçonneuse thermique

A

48 €

41 €

38 €

36 €

Elagueuse sur perche

A

63 €

54 €

50 €

47 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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ESPACES VERTS

Broyeur de Branches – Fendeuse de bûches

Broyeur de branches
sur châssis routier
Broyage de déchets organiques provenant de
l'élagage, de la taille, du débroussaillage ou de
l'entretien des espaces verts, en copeaux
compostables ou permettant le paillage
Diam. Max de broyage : 160mm

Rogneuse de souches
Idéale pour rogner des souches de petit diamètre.
Grande puissance sous un format compact
permettant ainsi de dessoucher efficacement même
en espace restreint. Après découpe et broyage, le
bois est transformé en copeaux qui, ensuite, se
décomposent dans le sol.

Fendeuse de bûches
Xylofarmer 19M

Fendage de bûches et découpe de tous
types de bois pour le chauffage.
Puissance hydraulique : 19 tonnes

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Broyeur sur châssis 35 CV

B

359 €

305 €

287 €

269 €

Rogneuse de souches

B

358 €

304 €

286 €

269 €

Fendeuse de bûches thermique 19t

B

120 €

102 €

96 €

90 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -

12

ESPACES VERTS
Tarière

Tarière sur TORO Dingo
Utilisée pour la mise en terre directe de mottes d'arbres ou
arbustes, ou pour poser des poteaux en série. La tarière
hydraulique pendulaire permet, quant à elle, de creuser des
trous bien verticaux , même sur des sols inégaux.

Diam. disponible : 150, 300, 600mm

Tarière brouette

Utilisée pour la mise en terre directe de mottes d'arbres ou
arbustes, ou pour poser des poteaux en série. Repliable, sur
roue, elle se transporte dans le coffre d'une voiture

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Tarière brouette

A

96 €

82 €

77 €

72 €

Dingo équipé tarière

B

398 €

338 €

318 €

299 €

Minipelle 2t6 avec tarière

B

379 €

322 €

303 €

284 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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BATIMENT

BATIMENT
Surfaçage - ponçage

Surfaceuse à béton
Idéale pour le décapage, le ponçage, le surfaçage et la
rectification des sols béton et pour poncer les résidus de
résine, peinture, adhésifs sur les moyennes et grandes
surfaces. Nécessite un aspirateur pour poussières fines.
Disques diamant en vente.
Diamètre du disque : 300mm

Surfaceuse à béton
Portative
Pour les travaux de surfaçage, ponçage des
bétons
au
plafond,
mur
et
sol.
Disques diamant en vente.
Diamètre du disque : 180mm

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Surfaceuse à béton + aspirateur

A

85 €

72 €

68 €

64 €

Surfaceuse à béton portable

A

59 €

50 €

47 €

44 €

Nous contacter

Usure du disque

Ponceuse à parquet 230V
Ponceuse professionnelle pour la rénovation des vieux planchers
et du parquet, elle permet d'enlever les vieilles couches de
peinture et les inégalités. Elle est très maniable et son sac
d'aspiration permet de récupérer toute la poussière.
Ponçage à sec, rénovation des planchers et parquets anciens
(nettoyage de peinture, rattrapage d'inégalités).
Largeur de ponçage : 200mm

Bandes abrasives en vente en supplément de la location, du grain 16 pour le
dégrossissage au grain 120 pour la finition.

*
Surfaceuse à béton + aspirateur

A

Jour

A partir de 2 jours

75 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -

64 €

A partir de 5 jours
60 €

A partir de 15 jours
56 €
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BATIMENT

Aérogommeuse - compresseur – outils

Sableuse,
aérogommeuse,
hydrogommeuse

Aérogommeuse
capacité
de
50
Litres.
Elle nécessite un compresseur d'air 3000 l/min (page 16)
Nettoyage, décapage, sablage de différents types : fer, aluminium,
verre,
bois,
pierre,
Travaux délicats : statue, décoration sur verre, enlèvement de
graffitis…
Kit hydrogommage disponible
Sacs de sable en vente en supplément de la location.

Disponible à la vente:

Film de protection
visière
Archifine

Sable Rugos

Fourni avec :

Buses

Buses hydro (sur
demande)

Casque de sablage

*
Sableuse, aérogommeuse,
hydrogommeuse

Jour

A

A partir de 2 jours

99 €

84 €

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

79 €

74 €

Compresseur mobile
Compresseur à moteur diesel, sur remorque
tractable
par
système
boule.
Alimentation en air autonome d'outils
pneumatiques : marteau-piqueur, perforateurburineur, machine de projection (sableuse,
projeteuse d'enduit) et tous types d'outillages
pneumatiques

Piqueur pneumatique 14kg

Piqueur pneumatique 5kg

Ce
piqueur
pneumatique
est
recommandé pour les travaux de
petite démolition, de terrassement,
de maçonnerie ou de creusage sur
surfaces tendres (béton, asphalte,
roche, sols compacts).

*

Jour

Recommandé pour les travaux de
préparation des façades, ce burineur
est aussi à l'aise pour les travaux de
bouchardage ou petits travaux de
démolition.

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Compresseur mobile 2000L/H

A

70 €

60 €

56€

53 €

Compresseur mobile 3000L/H

A

115 €

98 €

92€

86 €

Piqueur pneumatique

A

20 €

17 €

16 €

15 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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BATIMENT

Bétonnière – marteau piqueur - carotteuse

Bétonnière tractable
Bétonnière professionnelle équipée d'un moteur thermique. Son
transport est facilité par son système d'attache crochet d'attelage.
(Préparation autonome, malaxage de béton et mortier sur chantier)
Grande capacité de malaxage: 360 litres

Fourni avec 3 burins :

Marteau piqueur électrique
25Kg
Recommandé pour les travaux de démolition
intensifs, burinage au sol, compactage et
enlèvement de dalles.
Fourni avec chariot de transport.

Pointe

Burin plat

Burin plat large

Aiguille vibrante
Cette aiguille vibrante haute fréquence provoque la
vibration interne du béton et permet ainsi la remontée
de l'eau, des bulles d'air et de la laitance en surface.
Longueur de flexible de 3 m

Carotteuse thermique

Foreuse, carotteuse, à eau sur colonne, pour le forage
de précision vertical d'asphalte et de béton dans les
travaux publics
(Carottage d'essais et prélèvements de contrôle
Pose de bouches à clés, mobilier urbain, poteaux, clôtures, éclairage
sous-terrain)

Forêts disponibles de 82mm à 240mm

Également disponible en électrique :
Foreuse, carotteuse, horizontale, verticale ou
en angle, fore le béton armé, le parpaing, la
brique, pour le passage des tuyauteries.

(Travaux légers de plomberie, chauffage et électricité : création
de gaines de ventilation, de passages pour tuyaux et câbles)

Forêts disponible de 82mm à 240mm

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Bétonnière thermique

A

69 €

59 €

55 €

52 €

Marteau piqueur éclectique

A

69 €

59 €

55 €

52 €

Aiguille vibrante

A

47 €

40 €

38 €

35 €

Carotteuse thermique (hors usure)

A

120 €

102 €

96 €

90 €

Carotteuse électrique (hors usure)

A

108 €

92 €

86 €

81 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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TERRASSEMENT

TERRASSEMENT
Micro pelle - outils

Micro pelle 800kg
Micropelle polyvalente avec châssis variable pour les travaux dans les
espaces réduits pour creuser des fondations, des tranchées pour
l'assainissement, pour le déblaiement ou encore préparer la plantation
d'une haie.
Fournie avec 3 godets.

Châssis rétracté 730mm

Châssis élargi 840mm

Accessoire disponible sur micro pelle :

BRH*

Micro pelle 1,2t
Micropelle polyvalente avec châssis variable pour les travaux dans les
espaces réduits pour creuser des fondations, des tranchées pour
l'assainissement, pour le déblaiement ou encore préparer la plantation
d'une haie.
Fournie avec 3 godets.

Châssis rétracté 850mm*

Châssis élargi 105mm

*(Arceau de protection démonter)

Accessoire disponible sur micro pelle :

BRH*
*Brise roche hydraulique

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Micro pelle 800kg

B

204 €

173 €

163 €

153 €

Micro pelle 1,2t

B

216 €

184 €

173 €

162 €

Brise roche hydraulique micro pelle

A

69 €

59 €

55 €

52 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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TERRASSEMENT
Mini pelle - outils

Mini pelle 2t
Pelle canopy polyvalente pour les travaux en
espace réduit pour creuser des fondations, des
tranchées pour l'assainissement, pour le
déblaiement ou encore préparer la plantation
d'une haie.
Fournie avec 3 godets

Accessoire disponible sur
minipelle 2t :

BRH*

Mini pelle 2,6t
Pelle polyvalente avec cabine pour les travaux en
espace réduit grasse à sa cabine sans déport pour
creuser des fondations, des tranchées pour
l'assainissement, pour le déblaiement ou encore
préparer la plantation d'une haie.
Fournie avec 3 godets

Accessoires disponibles sur
minipelle 2,6t :
BRH*

Enfonce
pieux

TILT

Tarière

Benne
preneuse
*Brise roche hydraulique

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Minipelle 2t

B

238 €

202 €

190 €

179 €

Minipelle 2,6t

B

258 €

219 €

206 €

194 €

Brise roche hydraulique 2t

A

69 €

59 €

55 €

52 €

Brise roche hydraulique 2,6t

A

89 €

76 €

71 €

67 €

Enfonce pieux

A

108 €

92 €

86 €

81 €

TILT

A

59 €

50 €

47 €

44 €

Tarière (mèches 150/300/600mm)

A

128 €

109 €

102 €

96 €

Benne preneuse

A

122 €

104 €

98 €

92 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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TERRASSEMENT
Pelle - outils

Pelle 5t
Pelle 5t compacte avec cabine pour les travaux en
espace réduit grasse à sa cabine sans déport pour
creuser des fondations, des tranchées pour
l'assainissement, pour le déblaiement ou encore
préparer la plantation d'une haie.
Fournie avec 3 godets

Pelle 6t
Pelle 6t compacte avec cabine pour les travaux en
espace réduit grasse à sa cabine sans déport pour
creuser des fondations, des tranchées pour
l'assainissement, pour le déblaiement ou encore
préparer la plantation d'une haie.
Fournie avec 3 godets

Accessoires disponibles sur
minipelle 5t :

Enfonce
pieux

BRH*

Pince à tri

TILT

*Brise roche hydraulique

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Minipelle 5t

C

312 €

265 €

250 €

234 €

Brise roche hydraulique

A

109 €

93 €

87 €

82 €

Enfonce pieux

A

160 €

136€

128 €

120 €

Godet TILT

A

89 €

76 €

71 €

67 €

Pince à tri

A

160 €

136€

128 €

120 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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TERRASSEMENT

Chargeuse – Chargeuse compacte

Chargeuse articulée
Idéale pour les opérations de
transport ainsi pour les chantiers
de construction, le terrassement,
le traitement de déchets, le
recyclage,
l'aménagement
paysager ou les pépinières
Capacité de chargement : 800
litres
Godet 4 en 1

Chargeuse compacte sur
chenilles
Chargeuse compacte sur chenille de largeur de 1,37 m .
Elle permet d'effectuer les tâches sur terrain difficile tout
en offrant des performances de chargement élevées.
TRANSPORTABLE EN 3,5T

Chargeuse compacte sur pneus
Chargeuse compacte sur pneus de largeur de 1,57 m .
Elle permet d'effectuer les tâches sur terrain difficile tout
en offrant des performances de chargement élevées.
TRANSPORTABLE EN 3,5T
Accessoires :

Grappin industriel à godet

Râteau ramasse pierres

*

Fourches à palettes**

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Chargeuse 800l

C

214 €

182 €

171 €

161 €

Chargeuse compact

B

279 €

237 €

223 €

209 €

Chargeur compact sur pneus

B

250€

213 €

200 €

188 €

Chargeur compact sur chenilles

B

250 €

213 €

200 €

188 €

Grappin industriel à godet

A

Râteau ramasses pierres

A

Broyeur à marteaux mobiles (herbes)

A

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -

23

TERRASSEMENT
Dumper – Mini Dumper

Transport et évacuation de tous types de matériaux : sable, graviers,
terre, briques, déchets verts
Capacité de chargement 1200kg / 700litres

Benne Gyroscopique & basculante.

Transport et évacuation de tous types de matériaux : sable,
graviers, terre, briques, déchets verts
Capacité de chargement 800kg
Benne levante et basculante, idéal pour verser dans un camion
benne

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Dumper gyroscopique

B

132 €

112 €

106 €

99 €

Mini dumper sur chenilles

B

179 €

152 €

143 €

134 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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COMPACTAGE

COMPACTAGE

Rouleau compacteur – plaque vibrante - Pilonneuse

Rouleau double bille
Compactage d’enrobés et de sous-couches dans
les travaux de VRD sur petits chantiers et terrains
étroits tels que le long des trottoirs, bordures,
murs, glissières et autres obstacles.
Son timon est relevable pour faciliter le
transport.
Largeur 650mm
Capacité d’eau : 60 Litres

Plaque vibrante 440kg
Compactage de tous types de sols (sable, gravier, béton
maigre, matériaux de ballast, ..) enrobés et pavages dans les
travaux de VRD, d'aménagement paysager, construction et
réfection de routes, de chaussées et de parkings
Remblayage de bâtiments
Son timon est relevable pour faciliter le transport.
Largeur : 450mm

Plaque vibrante 76 kgs
Plaque vibrante de moins de 100 kg utile pour la
réparation et la finition de surfaces asphaltées ou
enrobées
et
d'endroits
étroits.
Compactage et nivellement des sols, enrobés et
pavage
Largeur : 330mm
Capacité d’eau : 8 Litres

Pilonneuse
Compactage de tous types de sols (sable, gravier, bitume, argile) en
espaces
exigus
:
tranchées,
remblais,
fondations
Terrassement, pose de canalisations, horticulture, aménagement
paysager.
Impact au sol/min : 644 à 695

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Rouleau compacteur 650

A

94 €

80 €

75 €

71 €

Plaque vibrante 450kg

A

96 €

82 €

77 €

72 €

Plaque vibrante 80kg

A

48 €

41 €

38 €

36 €

Pilonneuse

A

48 €

41 €

38 €

36 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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ELEVATION

ELEVATION
Nacelle automotrice

Nacelle articulée automotrice 12m
Nacelle articulée, capable de passer par dessus des obstacles,
Tout-terrain, elle évolue sur les terrains les plus difficiles, boueux,
encombrés. D'une grande autonomie, elle est recommandée pour
les travaux répétitifs nécessitant des déplacements importants,
grâce à sa motorisation diesel.
Hauteur de travail : 12 mètres

Nacelle articulée automotrice 16m
Nacelle articulée, capable de passer par dessus
des obstacles, Tout-terrain, elle évolue sur les
terrains les plus difficiles, boueux, encombrés.
D'une grande autonomie, elle est recommandée
pour les travaux répétitifs nécessitant des
déplacements
importants,
grâce
à
sa
motorisation diesel.
Hauteur de travail : 16 mètres

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Nacelle automotrice 12 mètres

C

264 €

224 €

211 €

198 €

Nacelle automotrice 16 mètres

C

288 €

245 €

230 €

216 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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ELEVATION
Nacelle électrique

Nacelle à mat vertical 10m
Nacelle automotrice électrique équipée d’un mât
vertical, son encombrement réduit, permet
d’accéder à des emplacements difficiles d’accès
pour des travaux de maintenance en hauteur. Le
bras articulé polyvalent permet un déport
horizontal.
Hauteur de travail : 10,10 mètres
Déport : 3,30m
TRANSPORTABLE EN 3,5T

Nacelle à mat vertical 12m
Nacelle automotrice électrique équipée d’un mât
vertical, son encombrement réduit, permet
d’accéder à des emplacements difficiles d’accès
pour des travaux de maintenance en hauteur. Le
bras articulé polyvalent permet un déport
horizontal.
Hauteur de travail : 12,65 mètres
Déport : 6,05m

Nacelle à ciseaux électrique
Cette plate-forme à ciseaux électrique s’utilise
en intérieur comme en extérieur. Pouvant
monter jusqu’à 10 m de haut, cet engin est
recommandé pour des travaux de charpente,
de traitement de façade, d’isolation, de
peinture, etc. Ses performances permettent un
travail en continu en toute sécurité et fiabilité.
Hauteur de travail : 9,77 mètres
TRANSPORTABLE EN 3,5T

*

Jour

A partir de 2 jours

Nacelle à mat vertical

B

137 €

116 €

110 €

103 €

Nacelle à ciseaux

B

110 €

94 €

88 €

83 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours
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ELEVATION

Nacelle sur véhicule VL

Nacelle sur véhicule léger
Nacelle élévatrice montée sur camion VL/3,5 t.
Travaux d'entretien, installations électriques, pose de
panneaux publicitaires en milieu urbain, sur voie de
circulation ou en espaces restreints.
Hauteur de travail : 20 mètres

*
Nacelle sur véhicule léger

C

Jour

A partir de 2 jours

409 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -

348 €

A partir de 5 jours
327 €

A partir de 15 jours
307 €
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GAMME LEGERE

GAMME LEGERE

Scie de sol – découpeuse – pompe – groupe

Scie de sol
Sciage du béton et de l'asphalte : réalisation
de saignées et de joints de dilatation,
découpe
de
chape
Petits travaux de réparation de routes.
Disques diamantés en vente en plus de la
location
Diamètre 350mm

Découpeuse thermique
Découpe de murs et sols, intérieur et extérieur, en
tous types de matériaux (béton, brique, pierre, bloc
de construction, pavé, dalle de jardin)
Disques diamantés en vente en plus de la location
Diamètre 300mm

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Scie de sol

A

41 €

35 €

33 €

31 €

Découpeuse thermique

A

36 €

31 €

29 €

27 €

Pompe à câble
Pompe à câble grande capacité
idéales pour les eaux chargées,
troubles, vaseuses et boueuses.
Utilisation : chantiers, bassins
collecteurs, bassins de vidange...
Débit 70 m3/h

Groupe électrogène
Production et distribution autonome de
courant électrique sur chantier, groupe
compact.
Puissance fourni 5 kVa

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Pompe à câble

A

60 €

51 €

48 €

45 €

Groupe électrogène

A

53 €

45 €

42 €

39 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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MANUTENTION

MANUTENTION
Chariot télescopique

Chariot télescopique 6 m
Le MT 625 HA est un chariot télescopique
qui allie la compacité et la polyvalence.
Compact, avec une largeur de 1,80 m et
moins de 2 m de haut, il vous permettra de
manœuvrer aisément dans les espaces et
chantiers exigus.
Hauteur de levage max 6 mètres
Charge max 2,5 tonnes

Chariot télescopique 18 m
Chariot télescopique MT 1840 est
conçu notamment pour les chantiers
de grandes hauteurs. Il est capable de
lever jusqu'à 18 m. de hauteur des
charges jusqu'à 4 t.

Accessoire disponible sur
télescopique:

Panier nacelle
(uniquement sur le 18m)

*

Jour

Godet céréales
2500 litres

A partir de 2 jours

Godet 1000 litres

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Manitou 18m (fourches ou godet 800l)

C

360 €

306 €

288 €

270 €

Panier nacelle

B

120 €

102 €

96 €

90 €

Manitou 6m

C

230 €

196 €

184 €

173 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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SECURITE
& CONFORT

SECURITE & CONFORT
Feux de chantier – barrière - chauffage

Feux de chantier
Signalisation lumineuse embarquée conçue pour l'alternat
temporaire de la circulation. Ils sont entièrement repliables
et transportables dans les véhicules de petit gabarit.
Fourni avec batterie

Clôture de chantier
galvanisée
En métal galvanisé et simples à mettre en place, les clôtures
de chantier sont la solution temporaire pour protéger et
ceinturer vos chantiers.
Plots et colliers d'assemblage inclus
Longueur : 3,50m
Hauteur : 2m

Chauffage mobile
Chauffage, séchage et mise hors gel de tous types de grand volume,
: chapiteau et tente, salle de réception, serre, atelier, usine, entrepôt
et hangar, bâtiment d'élevage…
Puissance : 50kW
Carburant : gasoil & gnr
Volume de chauffe très bien isolé : 7500m³

Parasol chauffant
Chauffage parasol, conseillé pour les terrasses, fonctionne
au gaz propane. Il est mobile et autonome grâce à son
rangement bouteille.
Chantier, événementiel, terrasse de restaurant et de bar,
jardins, étal de marché…
Bouteille de propane en vente en supplément de la
location.

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Feux de chantier

A

48 €

41 €

38 €

36 €

Barrière de sécurité type HERAS

A

2€

2€

2€

2€

Chauffage de chantier

A

60 €

51 €

48 €

45 €

Parasol chauffant

A

25 €

21 €

20 €

19 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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NETTOYAGE

NETTOYAGE

Haute pression - balayeuse

Automotrice de désherbage
Désherbez sans efforts vos caniveaux, bordures,
pieds de murs et toutes autres surfaces
imperméables.
Brosse en acier réglable (droite ou gauche)

Remorque haute pression
Groupe autonome d'arrosage avec cuve sur
remorque routière pour arrosage haute-pression
des voiries, mobilier urbain, etc...
Cuve de 1000 L
Haute-pression 140 bar

Extracteur de poussières
Aspirateur à décolmatage manuel pour
l’aspiration des poussières fines. Idéal pour
les ponceuses, surfaceuses ou fraiseuses de
taille moyenne.

Shampouineuse
S’utilise pour l’entretien et le nettoyage
de revêtements textiles comme les tapis,
les moquettes, les revêtements de
marches d’escalier, les canapés, les
sièges de voiture, etc.

Pompe vide Cave
Pompe de relevage avec tuyau de 5m pour
eau très chargées 0,75kw

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Automotrice de désherbage

A

190 €

162 €

152 €

143 €

Remorque arrosage - pulvérisation

B

145 €

123 €

116 €

109 €

Extracteur de poussières

A

40 €

34 €

32 €

30 €

Shampouineuse

A

50 €

43€

40 €

38 €

Pompe vide cave

A

50 €

43€

40 €

38 €

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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VEHICULES
UTILITAIRES

VEHICULES UTILITAIRES
Véhicule

Véhicule utilitaire
Convient parfaitement au transport de
meubles peu volumineux ou de cartons de
déménagement.
Places assises : 2
Volume utile (m³) : 3

Véhicule trafic utilitaire
Ce véhicule allie praticité de
conduite et confort. Il peut
transporter jusqu’à 3 personnes avec
un volume de chargement de 5m3.

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Véhicules utilitaire

B

84 €

71 €

67 €

63 €

Trafic utilitaire

B

119 €

101 €

95 €

89 €

Pour la location longue durée (LLD) nous consulter
- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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VEHICULES UTILITAIRES
Véhicules

Camion benne 3,5t
Ce camion doté d'une benne à basculement arrière
est particulièrement adapté au transport de gravats
et matériaux

Disponible en plusieurs modèles :

Km supp

Jour

•

Camion benne basculante.

•

Camion benne basculante avec ridelles
hautes.

•

Camion benne basculante avec coffre de
rangement.

•

Camion benne basculante avec coffre de rangement et
ridelles hautes.

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Camion benne 3,5t

0,20€

149 €

127 €

119 €

112 €

Camion benne + ridelles hautes

0,20€

159 €

135 €

127 €

119 €

Camion benne + coffre de rangement

0,20€

159 €

135 €

127 €

119 €

Camion benne + coffre + ridelles hautes

0,20€

159 €

135 €

127 €

119 €

Pour la location longue durée (LLD) nous consulter
- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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VEHICULES UTILITAIRES
Véhicule tolé

Camion tolé
Cet utilitaire convient généralement au
déménagement, pour les transports de
marchandises de moyenne taille.
Existe en L1H2 & L2H2

Km supp
Camion tôlé

0,20€

Jour

A partir de 2 jours

119 €

A partir de 5 jours

101 €

95 €

A partir de 15 jours
89 €

Pour la location longue durée (LLD) nous consulter

RESEAUX SOCIAUX
Retrouvez-nous sur
Facebook !

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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VEHICULES
DE TOURISME

VEHICULES DE TOURISME
Véhicules de 2 à 9 places

Twizy
Véhicule ultra-compact urbain de deux places, entièrement électrique.
Version sans permis 45km/h, Bluetooth, portes, fenêtres.

Koléos 5 places
Véhicule de tourisme comprenant 5 places
assises, GPS, boite automatique.

Combi 9 places
Pour un week-end ou des vacances en famille,
un déplacement dans le cadre professionnel,
un tournoi sportif, une semaine itinérante entre
amis.
9 Places / GPS / Climatisation / Grand coffre

Km supp

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Véhicule de tourisme 5 places (Koléos)

0,20€*

120 €

102 €

96 €

90 €

Combi 9 places

0,20€*

120 €

102 €

96 €

90 €

Twizy biplace 45km/h (sans permis)

0,20€

29 €

25 €

23 €

22 €

* Km inclus : jour = 200km – 7 jours = 2000km – mois = 5000km
- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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REMORQUES

REMORQUES

Robuste, cette remorque tractable avec une boule est équipée
de deux essieux et d'une ridelle rabattable à l'arrière. Seul le
permis B est requis.

Conçue pour le transport d'engins, cette
remorque tractable avec une boule est équipée
de 2 essieux, d'une béquille, de rampes d'accès.
Le permis E est requis.

*

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

Remorque 750Kg

A

30 €

26 €

24 €

23 €

Remorque porte engin PTAC 3T5 seul

A

48 €

40 €

38 €

36 €

QUEL PERMIS DE CONDUIRE EST NECESSAIRE POUR TRACTER UNE
REMORQUE?

- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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BUSINESS

BUSINESS
TALISMAN BERLINE
Véhicule de tourisme comprenant 5 places
assises, GPS, boite automatique, sièges
massant,

TALISMAN ESTATE
INITIAL PARIS
Véhicule de tourisme 5 places avec grand coffre

Boite automatique
Affichage tête haute
Régulateur adaptatif
Sièges massants, ventilés, chauffants
Chargeur induction smartphone
Pack 4CONTROL

Km supp

Jour

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

TALISMAN

0,20€

130 €

111 €

104€

98 €

TALISMAN ESTATE INITIAL PARIS

0,20€

194 €

165 €

155€

145 €

* Km inclus : jour = 200km – 7 jours = 2000km – mois = 5000km
- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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BUSINESS

Trafic 7 places Spaceclass

Lignes sculptées, calandre chromée, phares full LED
avec signature lumineuse, vitres teintées foncées et
jantes 17" diamantées… Pour chacune de vos
aventures, choisissez l'élégance et l'ultra-modularité
de SpaceClass.

Atmosphère feutrée et matériaux haut de gamme
Liseuse personnelle à LED, plafond clair, sellerie en
cuir Riviera, inserts décoratifs Chrome Satin et Noir
Grand Brillant…Roulez en classe affaire.
Climatisation – GPS – Boite automatique – Caméra
de recul – 170 cv – 7 places assises

Sièges individuels en cuir pivotants sur rails, liseuses
pour tous les passagers, table coulissante, 2 prises
USB, prise de courant 220volt.

50

BUSINESS

Trafic 7 places Spaceclass

Jour
Spaceclass

A partir de 2 jours

A partir de 5 jours

A partir de 15 jours

176,80 €

166 €

156,00 €

208,00 €

* Km inclus : jour = 200km
- Tarif TTC en € - Hors assurance bris de machine: 10% du montant de la location -
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BUSINESS
SPORT

SPORT

ALPINE A110 LEGENDE EDITION

L’Alpine A110 Légende est fidèle à la philosophie Alpine : l’agilité
absolue. Affichant le caractère d’une GT, l’A110 Légende se distingue
par des sièges Confort réglables à six voies et une sellerie en cuir noir.
L’habitacle en fibre de carbone brillant et les jantes de 18 pouces «
Légende » subliment la personnalité raffinée de l’A110 Légende pour
une utilisation quotidienne.

La présence d’une console centrale surélevée et de sièges baquets
légers vont de paire avec l’esprit de légèreté de la structure. Les
éléments en aluminium apparents se marient avec du cuir. Le carbone
complète l’ambiance sportive. La climatisation et la connexion au
smartphone garantissent eux liberté et confort.

Jour
ALPINE A110 LEGENDE EDITION

350,00 €

A partir de 2 jours
298 €

A partir de 5 jours
280 €

A partir de 15 jours
263 €
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TITAN PANTALON

VETEMENTS &
CONSOMMABLES

22MTR1601

POSEIDON SOFTSHELL
23MJC0902

54,99€

HECTOR TROUSERS
23MTR1803

85,99€

ASPEN VESTE DE PLUIE
23MJC1902

99,99€

ENKI PULL AVEC CAPUCHES
23MSW1202

125,99€

TRYSTAN SOFTSHELL
23MJC1903

69,99€

79,99€

Catalogue

*en supplément

CONSOMMABLES
OUTILLAGE DE CHANTIER

PELLE RONDE

NIVEAU A BULLE

PELLE 21CM

SEAU

RATEAU TP

PIOCHE 2,5KGS

BALAI ELASTON

MASSE

MARTEAU DE
COFFREUR

TENAILLE RUSSE

PINCE A DECOFFRER

BALAI COCO

CISEAU BRIQUE

ACCESSOIRES DE CHANTIER

MESURE
LONGUE FIBRE

METRE RUBAN

RUBAN DE
CHANTIER

ODOMETRE

LINGETTES

JERRICANS

ESSUIE TOUT

PULVERISATEUR

MANCHES

EQUIPEMENT DE PROTECTION

Masque FFP2

Casque
forestier

Casque de
chantier

Veste Softshell
Haute visibilité

Lunettes
masque

Combinaison
jetable

Gilet haute
visibilité

Pantalon haute
visibilité

Cartouches
AXP3

Masque
intégral

Gants de
manutention

Casque Antibruit

Gants de protection
chimique

ECLAIRAGE

Kit feu arrière
sans fil

Gyrophare LED

Gyrophare sur
allume cigare

Lampe torche

MARQQUAGE

Marquage forestier longue durée

Et bien plus encore….

Cable remorque
spiralé

Adaptateur
7/13 ou 13/7

Lampe de
chantier

Lubrifiant / graisse / nettoyant contact…

Marquage TP courte durée
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INFORMATIONS
& LIVRAISON

INFORMATIONS & LIVRAISON
Tarifs livraison TTC

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Zone 1

0-15Kms

59 €

83 €

107 €

Zone 2

16-30 Kms

95 €

131 €

179 €

Zone 3

31-50 Kms

119 €

167 €

215 €

Zone 4

+ de 51 Kms

Nous contactez au 03.21.98.15.16
* Tarif TTC – Valable pour un aller ou un retour – Aller/retour x 2

La catégorie de livraison varie selon le service demandé,
Ex : Livraison d’une minipelle 2t dans la Zone 1 (0/15km)
= 83€ TTC

Catégorie de livraison

Localisation
79 Rue du Noir Cornet | 62500 | Saint-Martin-lez-Tatinghem

Contact
Tel : 03.21.98.15.16
location@cedispo.fr

Du lundi au vendredi
De 7h30 à12h00 et de 14h00 à 18h00

Retrouvez
produitssur
surnotre
notre
Retrouveztous
tous nos
nos produits
site
site
internet
www.cedispo.fr
internet
www.cedispo.fr

Retrouvez-nous sur

