TRONCONNEUSES DE L’EST
CONDITIONS GENERALES

Nos heures d’ouvertures :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00
de 13h30 à 18h00
Le Samedi de 8h30 à 12h00
de 13h30 à 16h30

Le matériel est testé avant départ, ce qui implique pour le preneur
qu'il accepte le parfait état de fonctionnement de celui-ci.
Quelles que soient les modalités de transport et/ou de montage, le
preneur est responsable du matériel dès que celui-ci quitte le
propriétaire.

Matériels et Espaces Verts / Scheller
Sàrl au capital de 76224,51 euros
10 Rue Sefel - 67190 HEILIGENBERG

www.tronconneuses-est.fr / email : info@td-est.fr

Le preneur qui transporte le matériel lui-même s'engage à le faire
dans les meilleures conditions.
Il est conseillé au preneur d'assurer tous risques le matériel loué
(vandalisme, catastrophes naturelles, dégâts corporels et matériels
...).
Toutes taxes, charges, redevances, autorisations, assurances, etc...
éventuelles sont à charge du preneur.
Le preneur est supposé connaître le fonctionnement et la
manipulation du matériel, il sera donc tenu responsable de tout
mauvais emploi.

Plan d’Accès :

Le preneur certifie connaître toutes les mises en gardes de sécurité,
les risques et précautions à prendre relatifs à l'utilisation du matériel
loué par le biais de ce présent contrat.
En aucun cas le propriétaire ne pourra être tenu pour responsable de
tous dommages corporels ou matériels résultant de l'utilisation de
son matériel par le preneur ayant accepté le parfait état de
fonctionnement du matériel par la signature du présent contrat.
La distribution/installation électrique utilisée et/ou mise à disposition
par le preneur est censée être aux normes et fiable, tous dégâts
subis par le matériel suite à une défaillance électrique seront à
charge du preneur.
Le matériel restitué sera testé par le propriétaire. Toute défectuosité,
irrégularité, ou usure exagérée par rapport à l'utilisation spécifiée,
constatées lors de ce contrôle sont à la charge du preneur.
Le matériel devant subir une réparation, sera réparé dans une
maison spécialisée avec facture à charge du preneur, si le matériel
ne peut être réparé, on n'est pas restitué dans un délai de 1 mois, il
sera considéré comme manquant au retour.
Le matériel manquant au retour sera facturé par le biais de la caution
déposée par le preneur.
DEPOT DE GARANTIE
Le preneur devra verser au propriétaire le jour de la prise de
possession du matériel une caution à titre de dépôt de garantie pour
répondre des dégâts qui pourraient être causés aux objets loués.
Le remboursement du dépôt de garantie sera effectué au retour du
matériel en bon état.
ETAT DU MATERIEL
Un état du matériel contradictoire et un inventaire des accessoires et
consommables seront établis à la mise à disposition du matériel au
preneur et feront l'objet d'un pointage en fin de location.
Cet état devra être signé du propriétaire et du preneur.

 03-88-50-00-34
 03-88-50-19-15
Les prix sont indicatifs et sont révisables sans préavis

POUR LE BATIMENT
Bétonnière électrique - 220V (*)
Découpeuse à béton - disque diamant Ø300 (*)
Groupe électrogène - 5000 watts (*)
Plaque vibrante thermique - 80kg (*)
Tarière thermique - mèche Ø 90 (*)

POUR LE JARDIN
Broyeur de végétaux électrique 220V (*)
Débroussailleuse thermique – équipée couteau taillis (*)
Débroussailleuse thermique – équipée fil nylon (*)
Desherbeur thermique à dos (*)
Desherbeur thermique sur chariot (*)
Epandeur d’engrais (*)
Motobineuse 4,5CV (*)
Motofraise arrière 7CV (*)
Nettoyeur haute pression - eau froide 220V (*)
Scarificateur à gazon thermique (*)
Souffleur à feuilles thermique (*)
Aspirateur/souffleur à feuilles thermique (*)
Taille haies - électrique 220V (*)
Taille haies - thermique - coupe 600mm (*)
Taille haies sur perche thermique (*)
Tondeuse à gazon thermique (*)
Tondeuse/débroussailleuse RL (*)
Rouleau à gazon

POUR LE BOIS
Fendeur de bûches – 6T (*)
Scie à chevalet (*)
Tronçonneuse à bois - thermique - coupe 45cm (*)
Tronçonneuse/élagueuse - thermique - coupe 35cm (*)

POUR LE BRICOLAGE
Marteau burineur – SDS Max 13j. (*)
Rabot de charpente – largeur 170mm (*)
Scie à onglet radiale Ø 250x60 (*)

Tarif TTC

Tarif TTC

Catégorie

1 jour

Journalier
Pour 2 jours

Caution

30,00 €
36,00 €
52,00 €
40,00 €
54,00 €
Tarif TTC
1 jour

54,00 €
38,00 €
38,00 €
30,00 €
40,00 €
20,00 €
35,00 €
60,00 €
35,00 €
41,00 €
35,00 €
29,00 €
20,00 €
28,00 €
40,00 €
38,00 €
33,00 €
10,00 €
Tarif TTC
1 jour

45,00 €
45,00 €
43,00 €
35,00 €

26,00 €
30,00 €
48,00 €
37,00 €
48,00 €
Tarif TTC
Journalier
Pour 2 jours

50,00 €
35,00 €
35,00 €
28,00 €
38,00 €
18,00 €
32,00 €
55,00 €
28,00 €
38,00 €
30,00 €
25,00 €
18,00 €
25,00 €
36,00 €
34,00 €
30,00 €

Montant
A
B
B
A
A
A
B
C
A
B
B
A
A
B
B
B
C

Montant

Journalier
Pour 2 jours

Caution

42,00 €
42,00 €
36,00 €
32,00 €
Tarif TTC

1 jour

Journalier
Pour 2 jours

32,00 €
33,00 €
30,00 €

(*) Consommables en Supplément

Caution

Tarif TTC

Tarif TTC
35,00 €
36,00 €
34,00 €

A
B
C
B
B

B
B
B
B
Montant
Caution

B
A
A

Affûtage de chaîne 35cm
Affûtage de chaîne 45cm
Motoplus-carburant pour moteur 4T
Motomix- carburant pour moteur 2T
Forfait gaz pour désherbeur au kg
Huile chaîne filante – le litre
Usure disque Ø 300 de 1 à 2mm
Affutage fers
Affutage lame scie à chevalet

6,00€ TTC
7,00€ TTC
6.35€ TTC
6.75€ TTC
1.25€ TTC
3.20€ TTC
37,50€ TTC
3.50€ TTC
10.00€ TTC

Montant de la caution :
Catégorie A = 200€
Catégorie B = 500€
Catégorie C = 800€

