
Location 
courte 
durée

Le spécialiste du matériel de manutention, 
de TP, de levage et de nettoyage.

Notre rayon d’action

Idéalement situé, sortie d’autoroute Vinay, n°10, sur l’axe Valence-Grenoble.

30 minutes de Grenoble 
30 minutes de Valence 
45 minutes de Lyon

Sandy Clair — assistante administrative et commerciale
administratif@monnetequipement.fr

Stéphane Falque — responsable location
location@monnetequipement.fr

www.monnetconseilequipement.fr
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de 1 jour à 12 mois :
louez ce que vous souhaitez, 
comme vous voulez !

374 impasse Vinay sud 
ZAC du Tréry sud 
38470 Vinay

Le saviez-vous ?

Nous faisons de la location longue durée, de la vente et de la maintenance toutes marques 
et tous modèles.

Pourquoi 
la location 

courte 
durée ?

– Réponse à un besoin ponctuel ou saisonnier
– Surcroît de votre activité
– Changement de dernière minute
– Evènement imprévu
– Remplacement de matériel en panne
– Test de nouvelles machines

(il vous conseille et prépare vos machines)

(elle vous répond, vous envoie dans la journée votre offre et suit la globalité de votre dossier)

 Conseil adapté à votre application, solution sur mesure –
Budget tout compris (assurance et transport) –

Souplesse de nos contrats –
Livraison rapide pour vos besoins urgents  –

grâce à notre chauffeur
Flexibilité pendant toutes les étapes de votre location –

Un service après-vente à vos côtés à tout moment –
Large choix d’accessoires, de batteries et de chargeurs –

Pourquoi 
choisir 
MONNET ?

Pas de plateforme téléphonique ! 
C’est Sandy et Stéphane qui vous répondent au 04 76 64 15 81

04 76 64 15 81



CHARIOTS ÉLÉVATEURS

FRONTAL DIESEL DE 1 À 6 T

CHARIOT À MÂT RÉTRACTABLE GERBEUR PRÉPARATEUR DE COMMANDE

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE TRANSPALETTE MANUEL

FRONTAL ÉLECTRIQUE DE 1 À 6 T FRONTAL GAZ DE 1 À 7 T

MAGASINAGE

NACELLESMatériels disponibles 
à la location
Notre vaste parc ( toutes marques, tous modèles, standards ou spécifiques ) 
vous permet de trouver la solution adaptée à vos besoins.

TÉLESCOPIQUES

COMPACTAGE

MATÉRIELS DE NETTOYAGE

TRANSPORTS

MINIPELLES

MATÉRIELS DIVERS

ACCESSOIRES

frontal diesel
industriel

frontal diesel
tout terrain

chariot à mât 
rétractable
haute levée

frontal électrique
compact

frontal gaz
gros tonnage 7t

frontal gaz
industriel

plaque vibrante
80kg

rouleau vibrant
2300kg

minipelle
1.8t

minipelle
2,8t

minipelle
6t

nettoyeur
haute pression

laveuse électrique
filaire

laveuse électrique
autotractée

laveuse électrique
autoportée

balayeuse manuelleaspirateur

attelage boule
PTC 3000kg

broyeur végétaux

benne
enfourchable

écarteur
de fourches

positionneur
de fourches

potence
enfourchable

rallonges
de fourches

roues de déplacement
de grosses charges

pince
électromenager

tête rotative

téléscopique
3,8t 10m

téléscopique
4,0t 13m

téléscopique
4,0t 17m

scie à sol tracteur industriel tarrière groupe électrogène

attelage anneau
PTC  3000kg

attelage anneau
PTC 3500kg

attelage boule 
basculante
PTC 3500kg

frontal électrique
4 roues

frontal électrique
3 roues

frontal électrique
gros tonnage

chariot à mât 
rétractable
faible levée

chariot à mât 
rétractable
tridirectionnel

transpalette électrique
porté avec plateforme fixe

nacelle articulée 
télescopique électrique

15m

nacelle ciseau 
électrique

10m

nacelle ciseau 
électrique

8m

nacelle mât vertical 
électrique

12m avec déport de 6m

transpalette électrique
ultracompact

transpalette électrique
accompagnant

transpalette électrique
porté debout 

avec plateforme rabattable

transpalette manuel
peseur

transpalette manuel
standard

transpalette manuel
voie large

transpalette manuel
haute levée

transpalette manuel
électrique

transpalette électrique
compact

gerbeur autoporté
avec plateforme rabattable

gerbeur électrique
accompagnant

compact

gerbeur électrique
accompagnant

standard

gerbeur manuel

gerbeur électrique
accompagnant
à double lévées

préparateur 
de commande
moyenne levée

préparateur 
de commande
à grande hauteur

préparateur 
de commande

au sol

gerbeur électrique
à mât rétractable

gerbeur électrique
à conducteur assis

gerbeur électrique
à conducteur debout

nacelle agricole électrique
7m

nacelle articulée télescopique
4 roues diesel

16m

nacelle mât vertical
électrique

10m avec déport de 3m

nacelle araignée articulée 
télescopique thermique

14m

NACELLE MÂT VERTICAL ÉLECTRIQUE

NACELLE CISEAU NACELLE ARTICULÉE TÉLESCOPIQUE

nacelle camion
21 à 24m

nacelle camion
17 à 20m

NACELLE CAMION

nacelle ciseau faible 
encombrement

5m
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