J'aime

Transférer

EN BREF !

Dépannage express à
Cogolin

NEWSLETTER FEVRIER 2014
Souvenir du mois de Janvier

Livraison en urgence d'un
groupe électrogène 275 kva +
cuve + câbles à Cogolin.

Twinpack à l'Allianz
Riviera, Nice

Installation zéro coupure (ou
twinpack) 100 kva +
distribution électrique à Nice.
Le twinpack comment ça
marche ?

La famille s'agrandit !

Cheval Passion. L'édition 2014 en quelques chiﬀres : 1 200 chevaux,
250 artistes, 90 heures de spectacle, 95 000 visiteurs et, bien sûr, 6
groupes électrogènes et 5 cuves à gasoil CAP RENTAL POWER !
Merci de votre confiance.

Agenda
CARNAVAL DE NICE : du 14
février au 4 mars 2014.
Nous serons présents pour
cet évènement phare de la
Côte d'Azur avec deux
groupes électrogènes. Au
programme : 18 chars qui
racontent l'histoire du "roi de
la gastronomie" dans une
ambiance féerique. Laissez la
magie opérer !

www.nicecarnaval.com

Arrivage de groupes
électrogènes 3 kva. Petits et
silencieux, ils peuvent
alimenter vos petites
installations.

Réservation de puissance
: prolongation de l'oﬀre

3 mois de loyers oﬀerts pour
toute signature d'un contrat
de réservation de puissance
avant le 10 février 2014.
Contactez-nous pour plus
d'information.

Agence Vitrolles : Nouvel arrivage de groupes
électrogènes

Ouverte depuis quelques mois, l'agence de Vitrolles s'équipe de
groupes électrogènes, cuves et armoires de distribution afin de vous
oﬀrir une grande disponibilité 24h/24.
Contact :T+ 33 (0)4 93 67 40 10

Contact
T+33 (0)4 93 74 52 60
F+33 (0)4 93 63 68 33
contact@caprentalpower.com
www.caprentalpower.com

contact@caprentalpower.com

Rendez-vous
Rendez-vous les 26 et 27 mars
prochains au salon Heavent
Meetings qui réunit les
professionnels du tourisme
d'aﬀaires et de l'évènementiel au
Palais des Festivals de Cannes.
Nous serons bien sûr entouré de
nos groupes électrogènes !
N'hésitez pas à nous solliciter
pour avoir des invitations.

www.heavent-meetingssud.com
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