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MERCI DE VOTRE VISITE
Merci à tous ceux que nous avons eu le plaisir de
croiser, rencontrer ou retrouver durant le salon
Heavent Meetings Sud les 25 et 26 mars dernier.

A VENIR : DEMARRAGE ET SUIVI DES GROUPES
ELECTROGENES A DISTANCE
Nouveau : démarrer votre groupe électrogène de location à
distance avec votre téléphone ou votre tablette !

Les plus pour vous : suivre le niveau de gasoil, démarrer ou
éteindre le groupe électrogène, vérifier le fonctionnement de la
machine.
Les plus pour nous : gagner en réactivité lors les dépannages,
éviter les pannes de gasoil, aider nos clients à gérer le
fonctionnement du groupe électrogène...

MUSTANG BIRTHDAY
Un groupe électrogène et une cuve
pour le MUSTANG BIRTHDAY au
circuit du Luc.
Exposition de Mustang, concerts,
spectacles, show Pin Up, concours
rodéo, etc.
Les 10,11 et 12 avril 2015.

PARTENARIAT
CAP RENTAL POWER soutient
l'association Adrien. Retrouvez nos
groupes électrogènes sur certaines
des manifestations organisées par
l'association en faveur des enfants
malades.
Prochain évènement : vide grenier le
dimanche 12 avril 2015 au parking des
Pins Nikaïa à Nice.
Découvrez leur planning de
manifestations dont les fonds sont

En savoir plus "ici"

reversés pour le soutien des enfants
malades et leurs familles.
associationadrien.org

CAP à Monaco !
C'est un twinpack 350 kva qui assurera la bonne retransmission du
match de la Champions League (quart de finale) du mercredi 22
avril 2015 depuis le stade Louis II.
www.asmonaco.com

Formation
permanente
pour l'équipe CAP
Pour répondre à tous
vos besoins, les
techniciens de l'équipe
CAP RENTAL POWER
sont formés
régulièrement afin
d'acquérir les
habilitations
électriques et

Prochaine formation CAP : Habilitation mécanique M0.

mécaniques qui leur
permettentent
d'intervenir sur la
plupart des sites.

LA DISCRETION POUR VOS EVENEMENTS
Notre objectif étant d'adapter au mieux nos machines aux besoins
de vos évènements, CAP RENTAL POWER travaille pour réduire
la nuisance sonore des groupes et les rendre les plus discrets
possible. Nos solutions : isoler les bruits mécaniques et réduire les
espaces des entrées et rejets d'air.
Nouveauté 2015 pour la gamme hyper insonorisé :
44 kva sur remorque
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