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Konecranes RENTALL vous permet d’obtenir un
pont roulant sans avoir à faire un 
investissement important en une seule 
fois. Après les coûts liés au site, vous payez 
seulement un forfait mensuel fixe qui inclut le 
service de maintenance pour maintenir votre 
équipement de levage en parfait état. Vous 
avez ainsi la liberté de vous concentrer sur 
vos activités à court et moyen terme tout en 
vous offrant une certaine flexibilité pour vos 
activités futures, et cela sans impacter votre 
trésorerie. 

POURQUOI ACHETER  
ALORS QUE VOUS 
POUVEZ LOUER VOTRE  
PONT ROULANT ?

PRODUCTION FLEXIBLE – COÛTS PRÉVISIBLES
Nous savons que l’acquisition d’équipements de production 
appropriés représente un investissement important pour 
vous aider à développer votre entreprise. Avec Konecranes 
RENTALL, votre pont roulant devient une dépense 
opérationnelle plutôt qu’un investissement. La 
location est plus facile et plus directe qu’un achat initial.

Le concept Konecranes RENTALL est simple. Il vous suffit 
de sélectionner le pont roulant de votre choix parmi notre 
gamme de produits avec l’aide de nos spécialistes. Nos 
ponts roulants de location ont des capacités jusqu’à 12,5 
tonnes et permet le changement régulier de vos moyens de 
levage afin de vous adapter à vos besoins futurs.

Choisissez un 
pont roulant 
jusqu’à 12,5 
tonnes

Maintenance 
comprenant les 
pièces d’usure 
et le service de 
dépannage

Maintenance 
préventive et 
service à distance 
TRUCONNECT®

Budget simple 
grâce à des 
loyers fixes

Après la période de 
location, choisissez 
entre plusieurs 
options

KONECRANES RENTALL EST FACILE



La présente publication n'a qu'un but indicatif général. Konecranes se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier ou d’arrêter les produits 
et/ou les spécifications référencées ici. La présente publication ne crée aucune garantie expresse ou implicite de la part de Konecranes, y compris mais de 
manière non limitative, toute garantie implicite du caractère adéquat pour la commercialisation ou de l’usage particulier du produit.

Konecranes RENTALL est un service complet
qui vous aide à maîtriser vos coûts
d’équipements et de maintenance. Le forfait
mensuel fixe comprend :

•  Maintenance préventive
•  Vérification Générale Périodique
•  Réparation et remplacement des pièces d’usure
•  Service de dépannage
•  Connexionà distance TRUCONNECT
•  Accès au portailwebYourKonecranes

LES AVANTAGES DE LA LOCATION
•  Investissement faible au départ. Pas d’immobilisation de capital
•  Louez, vous permet de concerver votre capacité d’emprunt
•  Vous connaissez le montant de vos loyers à l’avance : pas de 

surprise!
•  Le service et la Vérification Générale Périodique sont inclus
•  Un contrat évolutif selon vos besoins en levage dans le temps

Avec RENTALL, vous payez seulement les frais de départ
liés au site, le transport, l’installation, la mise en service
et l’inspection initiale. La période de contrat minimale est
de 3, 5 ou 7 ans.

UNE FOIS LA PÉRIODE DE LOCATION CONVENUE
ÉCOULÉE, VOUS DISPOSEZ DE TROIS OPTIONS : 

1. Prolonger le contrat de location
2. Acheter l’équipement à un "prix d’option d’achat
convenu"
3. Retourner l’équipement pour faire évoluer 

votrebesoin

PROFITEZ DE VOTRE PONT ROULANT  
SANS CONTRAINTE, AVEC UNE  
GESTION CLAIRE DES COÛTS



 
 
 

Konecranes est un groupe leader mondial d'entreprises de levage™, au 
service d'un large éventail de clients, notamment des industries de 
fabrication et de transformation, des chantiers navals, des ports et des 
terminaux. Konecranes fournit des solutions de levage améliorant la 
productivité ainsi que des services pour les équipements de levage de 
toutes marques. En 2020, les ventes du Groupe ont totalisé 3,178 
millions d'euros. Le Groupe compte plus de 16 000 employés sur 600 
sites dans 50 pays. Les actions de Konecranes sont cotées au Nasdaq 
Helsinki (symbole : KCR).

© 2021 Konecranes. Tous les droits sont réservés. « Konecranes» , « Lifting Businesses» , SMARTON, 
UNITON et sont des marques déposées ou des marques commerciales de Konecranes.

Cette publication est uniquement à des fins d'information générale. Konecranes se réserve le droit à tout 
moment, sans préavis, de modifier ou d'interrompre les produits et/ou les spécifications référencés ici. 
Cette publication ne crée aucune garantie de la part de Konecranes, expresse ou implicite, y compris, mais 
sans s'y limiter, toute garantie implicite ou de qualité marchande ou un but particulier.

Konecranes France
2 boulevard de l’industrie
28500 Vernouillet
Tel. +33 2 38 71 94 00
www.konecranes.fr


