
NOS MACHINES DE LOCATION « GRANDES MACHINES » 

 

Pelle rétro 1.0 tonnes avec 2 godets et 1 de talutage, largeur 75-100cm 

 43.- / heure machine sans TVA, sans transport 
 Minimum 1.5 heure par jour de location  

 

 

Pelle rétro 1,7 tonnes COMPACT avec 2 godets et 1 de talutage, largeur 
100-125cm 

 45.- / heure machine sans TVA, sans transport 
 Minimum 1.5 heure par jour de location  

 

 

Pelle rétro 2.5 & 2,7 tonnes COMPACT avec 2 godets et 1 de talutage, 
largeur 150cm 

 53.- / heure machine sans TVA, sans transport 
 Minimum 1.5 heure par jour de location  

 

 

Pelle rétro 5 tonnes COMPACT avec 2 godets et 1 de talutage, 195cm 

 65.- / heure machine sans TVA, sans transport  
 Minimum 1.5 heure par jour de location  

 

 

Pelle rétro 6 tonnes COMPACT avec 2 godets et 1 de talutage, 200cm 

 75.- / heure machine sans TVA, sans transport  
 Minimum 1.5 heure par jour de location  

 

 

Pelle rétro 8 tonnes COMPACT avec 2 godets et 1 de talutage, chenilles 
plastique, largeur 220cm 

 83.- / heure machine sans TVA, sans transport 
 Minimum 1.5 heure par jour de location  

 

 

 

 

 

 



 

Marteau hydraulique pour rétro HUTTER 1,7 tonnes 

 Premier jour de location      130.- 
 Prix par jour supplémentaire       85.- 
 Majoration de 20% pour une location sans machine 

Marteau hydraulique pour rétro HUTTER 2,7 tonnes 

 Premier jour de location      200.- 
 Prix par jour supplémentaire     100.- 
 Majoration de 20% pour une location sans machine 

Marteau hydraulique pour rétro HUTTER 5.0 tonnes 

 Premier jour de location      270.- 
 Prix par jour supplémentaire     125.- 
 Majoration de 20% pour une location sans machine 

 

Grappin hydraulique de chargement pour pelle HUTTER 1,7 à 2,7 tonnes 

 50.- par jour, sans TVA, sans transport 

 Majoration de 20% pour une location sans machine 

Grappin hydraulique d’enrochement pour pelle HUTTER 1,7 à 2,7 tonnes 

 Premier jour de location       160.- 

 Prix par jour supplémentaire        70.- 

 Majoration de 20% pour une location sans machine 

Grappin hydraulique d’enrochement pour pelle HUTTER 5 – 6 tonnes 

 Premier jour de location       200.- 

 Prix par jour supplémentaire        80.- 

 Majoration de 20% pour une location sans machine 

Grappin hydraulique d’enrochement pour pelle HUTTER 8 tonnes 

 Premier jour de location       255.- 

 Prix par jour supplémentaire         90.- 

 Majoration de 20% pour une location sans machine 

 

Tarière hydraulique pour rétro HUTTER 1,7 / 2,5 & 2,7 tonnes, vis de 20 ou 30cm 

 Premier jour de location      80.- 
 Prix par jour supplémentaire     60.- 
 Majoration de 20% pour une location sans machine 

 

 



 

Transporteur à chenilles 500 kg de charge, entrainement HYDRO, largeur 70cm 

 Prix pour le premier jour de location     140.-  

 Prix par jour supplémentaire        90.- 

 

Transporteur à chenilles 700 kg de charge, entrainement HYDRO, largeur 70cm 

 Prix pour le premier jour de location, 3.5 heures minimum  160.-  

 Prix par heure supplémentaire, heure machine, min.1.5h/jour   45.- 

 

*Transporteur à chenilles 1000 kg de charge, entrainement HYDRO, 100cm 

 Prix pour le premier jour de location, 3.5 heures minimum  175.- 

 Prix par heure supplémentaire, heure machine, min.1.5h/jour   50.- 

 

 

Transporteur à chenilles 1400kg de charge, benne rotative, entrainement HYDRO,  
largeur 95cm 

 Prix pour le premier jour de location, 3.5 heures minimum  210.- 

 Prix par heure supplémentaire, heure machine, min.1.5h/jour   60.- 

 

 

 

Transporteur à chenilles 1800Kg de charge, benne rotative, entrainement 
HYDRO, largeur 130cm 

 Prix pour le premier jour de location, 3.5 heures minimum  245.- 

 Prix par heure supplémentaire, heure machine, min.1.5h/jour   70.- 

 

 

*Transporteur à chenilles 2800Kg de charge, benne rotative, entrainement HYDRO, 
largeur 155cm 

 Prix pour le premier jour de location, 3.5 heures minimum  280.- 

 Prix par jour supplémentaire, heure machine, min.1.5h/jour    80.- 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

Chargeur télescopique Merlo 3,8to à 10m 

 75.- / heure machine sans TVA, sans transport  
 Minimum 1.5 heure par jour de location  
 Avec pelle ou fourche à palettes  

 

Fléchette avec treuil hydraulique pour chargeur télescopique Merlo,  

Capacité de levage 1200kg, longueur 2,5 mètres, certifié 

 100.- par jour, sans TVA, sans transport 

 400.- par semaine, sans TVA, sans transport 

 1200.- par mois, sans TVA et sans transport 

 

 

 

Chargeur articulé compact avec pelle et fourches à palettes, largeur 130cm 

 50.- / heure machine sans TVA, sans transport  
 Minimum 1.5 heure par jour de location  

 

Chargeur compact SSQ11, avec crocodile et fourches à palettes, largeur 83cm 

 40.- / heure machine sans TVA, sans transport  
 Minimum 1.5 heure par jour de location  

 

 

Compresseur 2m3/min – 7bar (Diesel), 30km/h 

 40.- demi-jour sans TVA, sans transport  
 70.- par jour sans TVA, sans transport  
 280.- par semaine sans TVA, sans transport 
 Peut se louer sans marteaux   

 

Marteau pour compresseur 

 25.- demi-jour sans TVA, sans transport                        
 40.- par jour sans TVA, sans transport  
 160.- par semaine sans TVA, sans transport  
 Ne se loue pas sans compresseur 

 

 

 

  



 

Rouleau compresseur tandem Ammann 1.65 to (Diesel) 

 70.- par heure machine sans TVA, sans transport 
 235.- par jour sans TVA, sans transport  
 990.- par semaine sans TVA, sans transport  
 2970.- par mois sans TVA, sans transport  

 

 

Rouleau compresseur tandem Hamm HD12VV, 2.7to (Diesel) 

 85.- par heure machine sans TVA, sans transport 
 250.- par jour sans TVA, sans transport  
 1000.- par semaine sans TVA, sans transport  
 2970.- par mois sans TVA, sans transport  

 

 

Rouleau compresseur à pieds de mouton Rammax BMP 8500 (Diesel) 

 70.- par heure machine sans TVA, sans transport 
 110.- demi- jour sans TVA, sans transport  
 180.- par jour sans TVA, sans transport  
 720.- par semaine sans TVA, sans transport  
 2160.- par mois sans TVA, sans transport 

 

 

Indication pour la location 

Tous les transports "non inclus" peuvent être effectués par nos soins à raison de 110.- à 
150.- (suivant les machines) de l'heure sans TVA 

Augmentation de 20% du prix pour les outils de pelles rétro (grappins, marteaux, …) et 
de chargeurs télescopiques (treuil) s’ils sont loués sans machine. 

Tous nos prix sont indiqués sans la TVA et sans le transport de la machine. 

Pour les locations facturées à l’heure, un minimum de 1,5 heure par jour de location est 
obligatoire (sera facturé même si ce n’est pas atteint) 

Pour les nouveaux clients dans la location, un acompte est demandé à raison de : 

 500.- pour les pelles rétro de 1 tonne à 2,7 tonnes ainsi que les transporteurs de 
500kg à 1000kg 

 1000.- pour les pelles rétro de 5 tonnes à 8 tonnes, pour les transporteurs à 
chenilles de 1400kg à 2800kg ainsi que pour les chargeurs télescopiques 

 

 


