J'aime

EN BREF

Transférer

NEWSLETTER DECEMBRE 2014

Un groupe bien caché à
Monaco !

Groupe électrogène 100 kva
derrière une baie de plantes
vertes lors d'un évènement
privée, novembre 2014.

350 kva + cuve à Nice

Toute l'équipe de CAP RENTAL POWER vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année.
Conseil Général des Alpes
Maritimes, novembre 2014.

Dépannage Port Vauban
à Antibes

Pas de répit pour le weekend
de la Toussaint ! Dépannage
du port Vauban avec un
groupe électrogène 275 kva
+ cuve.

Intempéries Var : de nombreux dépannages

Anniversaire Galerie
Adriano Ribolzi, Monaco

Location d'un groupe
électrogène 40 kva pour les
40 ans d'activité de la Galerie
Andriano Ribolzi à Monaco.
Merci de votre confiance.

Livraison de plusieurs groupes électrogènes dans le Var suite
aux intempéries. Nos groupes électrogènes et notre équipe sont
prêts 24h/24 et 7j/7 pour vous dépanner. Merci à tous pour
votre mobilisation.
Photos : livraison en pleine nuit pour une résidence de
vacances à Hyères.

Fête Nationale de Monaco

Transformateurs
d'Isolement

Groupe électrogène sur
remorque pour la Fête du
Prince à Monaco qui
rassemble tous les
Monégasques autour de
leur souverain.

ARRIVAGE : Armoires de distribution

Découvrez notre gamme de
transformateurs d'isolement.
De 100 à 160 kva à la
location. Montés sur chassis
avec roulettes.

Nos agences CAP

Du neuf à la location ! des belles armoires de distribution 32, 63
et 125 Ampères.

A venir ...
CHAMPIONS LEAGUE
MONACO
Retrouvez nos groupes
électrogènes 250 kva en
fonctionnement twinpack à
Monaco pour le match de
la Champions League du
mardi 9 décembre 2014 au
stade Louis II
www.asm-mc.com
contact@caprentalpower.com
www.caprentalpower.com

RUGBY TOP 14 TOULON
Groupe électrogène sur remorque 100 kva au
stade Mayol pour la match RC Toulon / Lyon.
Samedi 20 décembre 2014
www.rctoulon.com
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