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Livraisons
IOU nouvelles nacelles pour Eurolev
La société Eurolev, spécialisée dans la location de nacelles élévatnces vient d'investir dans 100 nouvelles
nacelles Haulotte "Nous avons souhaité poursuivre notre démarche de rajeunissement du parc Cet investissement va nous permettre de proposer à nos clients des nacelles et des plates-formes spécifiques pour la réalisation de travaux dans des conditions exigeantes" explique Thierry Jammes, Président d'Eurolev Sur les 100
machines achetées (nacelles et ciseaux), 20 sont des nacelles de grande hauteur, avec plus de 30 rn de hauteur
de travail Pour les nacelles ciseaux, le loueur a privilégié le confort des utilisateurs, en choisissant des paniers plus longs (7,3 rn au lieu de 6 m) Les nacelles télescopiques, de 28 à 43 rn de haut peuvent embarquer
jusqu'à 450 kg dans le panier, et certains sont équipes d'un pendulaire télescopique, qui peut être positif et
négatif sur certains modèles (+70°à -70°) Ces machines ont en cours de livraison dans les 7 agences du groupe, qui possède près de 1000 machines (nacelles, grues et chariots )

MCM Levage reçoit une 125 t/m
La société MCM Levage (86) vient de compléterson parc avec une nouvelle grue auxiliaire Cormach, de 125 t/m montée sur un porteur DAF CF
85 , 8X4 de 410 cv C'est le carrossier SM Franck qui s'est chargé du
montage de la grue sur le camion, destiné à des applications de levage et de
manutention la grue atteint une portée de 31 m, et peut encore lever une
voiture à cette distance

Une dépanneuse avec une grue Palflnger de 74 t/m
La société Chauvin vient d'investir dans un nouveau véhicule de
dépannage, un camion DAF 8X4, 510 cv, boîte automatique, equipe d'une grue Palfinger de 74 t/m et carrosserie Jige
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