Spécial

Distribution et location des marques Liebherr, Kubota, Bomag et Thwaites

> VENTE / LOCATION
> NEUF ET OCCASION
> DEMONSTRATION de MATERIEL
> SAV, DEPANNAGE
> CONTRAT D’ENTRETIEN

Contact
e
au 04 72 z-nous
90 06 50
evenem
ent@te
cmatser
vice.com

Aménagements
paysagers

Tecmat Service vous propose une gamme complète de matériels
pour vos chantiers d’aménagements paysagers.
Des pilonneuses aux compacteurs de tranchées et aux rouleaux
tandems : chaque machine profite de plus de 60 ans d’expérience
dans les techniques de compactage et la connaissance de vos besoins.

Rouleau
BW55E
Une machine
simple et universelle,
très maniable
et facilement
transportable

Plaques vibrantes
réversibles
Puissance élevée sur les petits
et moyens chantiers

Pilonneuse BT60
Le poids plume pour un travail prolongé
dans les espaces confinés

Plaques 1 sens
Pour toutes les applications et
facilement transportables grâce à
leur guidon rabattable

Rouleaux tandems légers
Pour le compactage des allées, cours et terrasses

Découvrez
nos offres
exceptionnelles
au verso >>>

La force d’une équipe, le service clé en main !

AGENCE de Saint Priest • 22 Rue Monseigneur Ancel - CS 60110 - 69808 Saint-Priest

Offres exceptionnelles
Pour l’achat d’une pilonneuse

*

Pour l’achat d’une plaque
réversible ou 1 rouleau BW55 E

Kit roues
de transport

Kit entretien
annuel

OFFERT

OFFERT

*

*

Pour l’achat d’une plaque 1 sens
Kit roues
de transport

OFFERT

*

1 semelle
Vulkollan

OFFERTE

*

Offres valables jusqu’au 31/12/19 • Photos non contractuelles

Energy
+ Supra
Kary
Groupe de vibration portable électrique
entraînant une aiguille mécanique

Demande de renseignement -

Convertisseur de fréquence et
aiguille vibrante électriques
conçus pour les chantiers
exigeants

Tél : 04 72 90 06 50 • Fax : 04 72 90 12 08 • evenement@tecmatservice.com

Demande de renseignement, souhaite être contacté

Souahite recevoir une documentation technique sur ce produit

Société

Demande de rendez-vous

Activité

Adresse
Code postal

Ville

Nom
Tél.
Mail

Prénom
Mobile

Fax

6 sociétés à votre service dans la distribution de matériel
de marques leaders sur les marchés BTP, Industrie, Agricole
et 4 sociétés de Location courte et longue durée
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