Spécialiste des chariots
multidirectionnels et latéraux
Disponibilité
sous 48 heures *
Flexibilité
et réactivité !
Entretien
full-services

Location
courte durée

* ouvrées au départ de nos établissements - sous réserve de disponibilité sur stock.

Avec LOCALIFT,
profitez d’un
réseau locatif
unique en France.
Un parc de plus
de 60 machines
spécifiques, composé
uniquement de
matériels récents.
Des chariots latéraux
et multidirectionnels,
thermiques et
électriques à la pointe
de l’innovation.

www.amlift.fr
Contact :
Caroline Garrec
Tél :02.51.310.810
cgarrec@amlift.fr

Pourquoi
choisir la location
courte durée ?
1 - Production
en flux tendus

Aujourd’hui, vos besoins évoluent et la
location que nous vous proposons vous
apporte une grande souplesse, notamment
en terme de trésorerie ou de comptabilité.

2 - Gain de place
La flexibilité offerte par ce type de contrat
permet d’adapter les besoins en équipements aux contraintes d’un projet, sans pour
autant créer une problématique de stockage
ou d’entretien.

3 - Validation d’achat
Parce que rien ne vaut un essai en condition
réelle sur votre site : notre matériel est soumis à vos contraintes pour vous permettre
d’investir en toute sécurité.
Les budgets de fonctionnement vous
permettent d’avoir accès à nos produits
avant que vos capitaux soient disponibles.
Flexibilité garantie !

4 - Besoin occasionnel
La location courte durée vous permet
de faire face rapidement à la défaillance
d’un de vos équipements ou à un surcroît
d’activité.

Afin de connaître la liste de
nos matériels disponibles,
contactez-nous !
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Liste non-exhaustive de matérie s disponib es à a ocation
MODÈLES

CARACTÉRISTIQUES

MULTI 20

Gerbeur multidirectionnel électrique à conducteur
accompagnant et à mât rétractable : capacité nominale
2 T. - roues en vulkollan.

COMBI EST 25

Chariot multidirectionnel électrique à prise latérale à
conducteur porté debout : capacité 2,5 T. - 3 roues en
PPS - fonction carrousel.

AGILIFT 25

Chariot multidirectionnel thermique version diesel ou GPL :
capacité nominale 2,5 T. équipé de série d’un positionneur
hydraulique de fourches avec TDL intégré - 3 roues en PPS fonction carrousel - modèle très compact.

COMBI 30
Thermique

Chariot multidirectionnel existant en version diesel ou
GPL : capacité nominale 3 T. - 3 roues en PPS - fonction
carrousel (possibilité d’accessoires).

JEDY 37

Chariot multidirectionnel électrique de parc : capacité
nominale 3,7 T. - roues en PPS jumelées à l’avant et simples
à l’arrière.

COMBI 40
Electrique

Chariot multidirectionnel électrique : capacité nominale 4 T. batteries à remplissage centralisé automatique - 3 roues en
PPS - fonction carrousel (possibilité d’accessoires).

COMBI 45
Thermique

Chariot multidirectionnel thermique version diesel ou
GPL : capacité nominale 4,5 T. - 3 roues en PPS - fonction
carrousel (possibilité d’accessoires).

COMBI 50
LOURD

Chariot multidirectionnel thermique version diesel ou GPL :
capacité nominale 5 T. - 3 roues en PPS - fonction carrousel garde au sol surelevée (possibilité d’accessoires).

COMBI 50
SL

Chariot multidirectionnel à prise latérale version diesel ou
GPL : capacité nominale 5 T. - 3 roues en PPS - fonction
carrousel - (possibilité d’accessoires).

COMBI 50
LATÉRAL

Chariot thermique latéral version diesel ou GPL : capacité
nominale 5 T. - 3 roues en PPS (possibilité d’accessoires).

Tel 02.51.310.810

COMBI 40
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AGILIFT

Un réseau
de proximité

COMBI SL
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Fort de nos points d’intervention,
L
L F vous assure un service
efficace partout en France.
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Disponibles sur simple appel, nous
intervenons rapidement pour vous
permettre d’exercer votre métier
dans les meilleures conditions.

SAB

A vos côtés à chaque instant, vous
profitez d’une équipe de spécialistes
dédiée aux interventions aprèsvente sur le matériel : entretien
courant, pièces détachées et réparation.

Tel : 02.51.310.810

LOCALIFT
Parc Activités
14 rue Michel Breton
85150 LA CHAPELLE ACHARD

www.amlift.fr
info@amlift.fr

