
 

QUELQUES TARIFS 
 Diable électrique monte-escaliers 140 

kg : 67 € HT* 
 Diable électrique monte-escaliers 350 

kg : 83 € HT* 
 Diable élévateur 150 kg : 10€ HT* 
 Double chariot de chargement 200 kg : 

28 € HT.* 
 Transpalette électrique 600 kg : 90 € HT 

* Prix par jour pour 7 jours loués 

Livraison et enlèvement en sus. 

Moyens de paiement acceptés : 

CB,Visa, Master Card françaises, virements, 
chèques d’acompte. 

 ADRESSE 
6B, rue Camille Marcillé 

28000 Chartres 
 

Horaires agence : 
Lundi au vendredi 

13h30-19h. 
Samedi matin sur réservation 

Livraisons possibles entre 7h30 et 12h : 
07.50.31.08.24 

 
nous contacter : 

Téléphone | 02 37 84 57 78 | 
epicentresolution@gmail.com 
www.epicentresolution.com 

 

  

    

EPICENTRE 
SOLUTION 

PRETS…PORTEZ… 
Matériels des manutentions légères. 

  



 

CHARGEMENT 
Afin de faciliter les chargements de véhicules 
utilitaires légers. 

4 MATERIELS 
DISPONIBLES : 

Le premier est le transpalette électrique d’une 
capacité de 600 kg et se chargeant lui-même 
dans votre fourgon. 

Le deuxième, un double chariot manuel d’une 
capacité de 200 kg de la dimension d’une 
palette 

Le troisième, la table élévatrice sur roues qui 
s’embarque dans votre véhicule 250 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE DERNIER EST LE 
PLANCHER COULISSANT.

 
Une adaptation exacte à l’espace cargaison de 
votre véhicule, monté par nos soins dans votre 
véhicule (VU, VUL ou Pick-up). Ce plancher 
vous permet de gagner du temps alloué à la 
manutention pour vous consacrer à votre métier. 

Possibilité de montage par vos soins. 

PARCEQUE LA SANTE N’A 
PAS DE PRIX. 

Tous ces engins ont tous un but précis : 
« L’ergonomie ». Ils vous permettent tous 
d’améliorer vos postures pendant le port de 
charges. Ne pas se blesser ou éviter les 
accidents, c’est ce que vous propose 
EPICENTRE Solution en louant ou en achetant 
ces matériels. 

Un centre de manutention ergonomique et une 
agence de location sur un même lieu. 
EPICENTRE Solution est aussi un partenaire 
professionnel pour d’autres problématiques de 
manutention. N’hésitez pas à nous appeler pour 
nous faire part de vos demandes ou recherches. 

  

DIABLES 
3 types de diables différents sont disponibles : 

 Diables avec aide au basculement 
 Diables élévateurs 
 Diables monte-escaliers électriques 

A emporter ou à livrer sur site, ces diables 
apportent chacun une solution précise à un 
problème donné. 

ET SI VOUS EN PROFITIEZ 
POUR VOUS EQUIPER ? 

Location à la journée, au week-end ou à la 
semaine, ces engins pourront vous être livrés 
sur le lieu d’utilisation et être utilisés en toute 
sécurité. 

La vente de tous ces objets est recommandée 
pour des utilisations fréquentes. Démonstration 
avant achat est bien-sûr possible. Pour la 
première location d’engins techniques, vous 
serez accompagné pour « formation à 
l’utilisation ». 

 


