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Le FIF 2013 : c'est
parti !

NEWSLETTER MAI 2013
Dépannage à Antibes : on parle de nous !

Le Festival Internationnal
du Film de Cannes
démarre le 15 mai 2013 et
nos groupes électrogènes
sont prêts a envahir la
Croisette !
C'est plus d'une
quinzaine de groupes
électrogènes qui sont
loués pour l'occasion.

Bravo à l'équipe CAP
RENTAL POWER pour ce
dépannage express en weekend au Lycée Audiberti à
Antibes. Un groupe
électrogène de 350 kva, un
deuxième de 100 kva, une
cuve et des longueurs de
câbles ont permis de
réalimenter le lycée afin de
permettre aux élèves de
retourner en cours.

Photos à venir ...
www.festival-cannes.com

Onduleur à Marseille

Notre groupe électrogène 60 kva fait l'ouverture
Un onduleur 20 kva à
Marseille au Parc Chanot
dans le cadre du procès
PIP.

Après trois ans de travaux sur l'emplacement de l'Hôtel Dieu, l'Hôtel
InterContinental Marseille a ouvert ses portes le 26 avril 2013. C'est
notre groupe électrogène 60 kva sur remorque qui a été choisi pour
alimenter la soirée d'inauguration presse et élus.
www.intercontinental.com

Arrivage !

Du nouveau chez CAP
RENTAL POWER !
Plusieurs nouveautés
sont entrées à la location.
Parmi elles : groupes
électrogènes 275 Kva
en twinpack et
insonorisés.

Pensez à la Gamme
Portable !

3, 15 ou 20 Kva, ils sont
faciles à transporter,
compacts, régulés et
économiques !
Location à la journée, à la
semaine ou au mois.
Groupes essence entre 6
et 10 heures
d'autonomie.

Groupe électrogène 500 Kva au coeur de Nice
Notre groupe électrogène 500
Kva a participé au vaste
chantier de rénovation du
parking Corvesy à Nice.
Objectif : secourir le chantier
en électricité en cas de
coupure EDF. Mission réussie
!

Groupe électrogène 30 Kva en méditerrannée !
Bravo à l'équipe CAP GENERATEUR pour l'installation de ce groupe
électrogène 30 kva au coeur de la plus grosse bigue de
méditerrannée. L'objectif : alimenter les auxiliaires de la bigue. Celleci, construite par NEGRI à Fos sur Mer, est utilisée sur le chantier de la
Digue du Large au port de Marseille afin de positionner des morceaux
de quai de 55 tonnes.
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