
 

NOS MACHINES DE LOCATION « PETITES MACHINES » 

 

Plaque vibrante 100 kg, 21 kN 

 demi-journée 50.- TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 75.- / jour, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 300.- / semaine, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 

Plaque vibrante 345 kg, réversible, indicateur de compactage 45 kN 

 198.- / jour, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 330.- / 2 jours, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 680.- / semaine, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 

Pilonneuse 64 kg, 15 kN, moteur 4 temps benzine 

 90.- / jour, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 170.- / 2 jours, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 370.- / semaine, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 

Découpeuse à béton portative Husqvarna K970, disque 350mm 

 90.- / jour, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 160.- / 2 jours, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 370.- / semaine, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 Supplément de 20.- par mm d’usure du disque 

 

Tarière à main, diam de forage 200mm 

 125.- / jour, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 225.- / 2 jours, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 450.- / semaine, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 

Souffleur à feuilles à main  

 demi-journée 30.- TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 48.- / jour, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 185.- / semaine, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 

 

 

 

 

 

 



Souffleur à feuilles à dos  

 demi-journée 40.- TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 60.- / jour, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 235.- / semaine, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 

Broyeur à branches pour le composte à moteur benzine  

 demi-journée 60.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 90.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 3-5 jours 80.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 

Broyeur à branches pour des plaquettes à moteur benzine  

 demi-journée 55.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 75.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 3-5 jours 65.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 

 

Débroussailleuse 32 cm3 

 demi-journée 30.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 45.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 3-5 jours 30.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

Débroussailleuse 28 cm3 combi 

 demi-journée 30.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 45.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 3-5 jours 30.- TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 Par accessoire supplémentaire : 25% du prix en plus 

 

Tronçonneuse 50 cm3 

 demi-journée 35.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 48.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 3-5 jours 38.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 

Scarificateur  

 demi-journée 40.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 60.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 3-5 jours 50.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 

Motoculteur  

 demi-journée 35.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 55.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 3-5 jours 50.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taille-haies  

 demi-journée 30.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 50.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 3-5 jours 40.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 

Rouleau à gazon  

 demi-journée 40.- TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 60.- / jour, TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 

 

Enfouisseur à cailloux Goldoni, largeur de travail 100cm 

  
 90.- / heure machine sans TVA, sans transport  

 280.- / jour, sans TVA, sans transport 

 

 

Sécateur à branches électrique Felco 822 

  
 demi-journée 120.- sans TVA  

 jour 280.-, sans TVA 

 

 

 

Laveur haute pression eau froide 230V, 130 bar, 450 l/h 

 demi-journée 55.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 70.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 Supplément pour la buse de sol 10.- / jour 

 

Laveur haute pression eau froide 400V, 180 bar, 900 l/h 

 demi-journée 75.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 120.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 

Laveur haute pression eau haude 400V, 180 bar, 970 l/h 

 demi-journée 85.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 1-2 jours 140.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

 

Tuyau déboucheur de canalisation 

 demi-journée 25.- TVA incluse sans transport et paiement comptant 

 1-2 jours 40.- TVA incluse sans transport et paiement comptant  

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

 

 

 

 

 

 

 

 


