J'aime

Transférer

ON Y ETAIT !

Dépannage pour les
Sharks-Antibes !

NEWSLETTER NOVEMBRE 2013
A vos agendas !
Marathon à Nice
Un groupe électrogène sur la
Promenade des Anglais pour
la 6ème édition du Marathon
des Alpes-Maritimes.
Rendez-vous le 10 novembre
: départ à 8h de Nice et
arrivée boulevard de la
Croisette à Cannes pour un
marathon dans un cadre
exceptionnel.
www.marathon06.com

Livraison express pour
l'équipe de Basket
d'antibes à l'Azur Arena.
Un groupe électrogène de
100 kva livré et posé en
30 minutes !

Salon du Chocolat à
Nice
Un groupe électrogène pour
le salon du chocolat du 15 au
17 novembre 2013 à Nice.
Rendez-vous sur la
promenade des Anglais pour
découvrir les animations,
expositions et concours
autour du chocolat.

2 groupes et 2 cuves
au Salon de la Piscine

www.salon-chocolat.com

Salon Piscine et Jardin,
MIN d'Azur à Nice, mois
de Septembre 2013.

Du POWERLOCK chez CAP
NOUVEAU !

Salon HOPITECH à
Nice

Merci à tous ceux qui
sont venus à notre
rencontre lors de cette
manifestation
incontournable des
techniques et de
l'ingénierie hospitalière.

Pour répondre à la demande de nos clients et parce que nous
souhaitons adapter au mieux nos machines à vos besoins, nous nous
lançons dans l'aventure du Powerlock ! Cette connectique rapide va
faciliter les installations des groupes électrogènes et sécuriser les
raccordements.

Exemple de prises Powerlock
Pack prises Powerlock sur notre
groupe 200 kva.

Souvenir du ROC
D'AZUR

Pour chauﬀer, pensez à la location !
Vous désirez chauﬀer vos chapiteaux, bâtiments, salles ? ... Pensez à
la location ! Nous proposons des locations clé en main : études,
propositions de solutions, livraison du matériel et mise en service.
Location longue et courte durée avec service d'astreinte 24h/24.

Nous étions à nouveau
présents sur cette grande
manifestation autour du
vélo à fréjus. Cinq
groupes électrogènes et
quatre cuves étaient
présents pour cette
30ème édition. Merci à
tous pour votre
mobilisation !

Demande de devis : contact@caprentalpower.com

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

Nos produits : chaudières FOS,
chaudières électriques, centrale
de traitement d'air, canon à air

chaud, pompe à chaleur,
aérothermes électriques et roof
top réversibles.

CAP RENTAL POWER
2 Allée des Gabians
06150 CANNES LA BOCCA

