J'aime

EN BREF !
Souvenir : Carnaval de
Nice

Transférer

NEWSLETTER MARS 2014
Rendez-vous

CAP RENTAL POWER
participe pour la première fois
à l'édition 2014 du célèbre
Carnaval de Nice. Nos
groupes électrogènes 200 et Nous vous attendons les 26 et 27 mars prochains au Palais des
100 kva étaient au coeur de la Festivals de Cannes pour le salon Heavent Meetings Sud. Cette
fête durant toute la période de
année, le salon sera accessible aux professionnels uniquement sur
festivité.
www.nicecarnaval.com

présentation d'une accréditation. N'hésitez pas à nous solliciter pour
obtenir votre pass :

Location 500 kva à
Sophia Antipolis

www.heavent-meetings-sud.com

Au coeur de la station
d'épuration des Bouillides,
notre groupe électrogène 500 A
kva a permis le nettoyage des
transformateurs. Mission
accomplie !

venir : MIPIM 2014

Match à venir avec CAP
RENTAL POWER

Le MIPIM réunit les acteurs les plus influents de tous les secteurs de
l'immobilier professionnel. En quelques chiﬀres : 4 jours de rencontre,
1 lieu unique, 19 000 m2 de zone d'exposition, 2 000 sociétés
exposantes, 80 pays, 20 000 participants, 4 300 investisseurs.
Prochain match avec notre
groupe électrogène 200 kva à Notre groupe électrogène de 350 kva et sa cuve seront au rendezMarseille, stade vélodrome, le vous. www.mipim.com
jeudi 6 mars 2014 à 20h30.
A l'aﬃche : OM / NICE. En
direct sur Canal +.
www.om.net

Vidéo de présentation

Nouvel arrivage, nouvelle gamme : RENTAL STAGE 3A à venir découvrir prochainement
Souvenir location groupes
électrogènes en twinpack au
stade de Nice.

Pour accompagner vos
locations

Pour répondre à vos besoins C'est nouveau et c'est chez CAP RENTAL POWER ! Arrivage de plusieurs groupes électrogènes gamme Rental Compact STAGE 3A. Quelles sont les diﬀérence
autour du groupe
électrogène, nous vous
Moins polluant (répond à la Norme Européenne 97/68/CE).
proposons à la location des
passages de câbles 5
Gain sur les intervalles de maintenance.
canaux. Résistant aux huiles,
aux acides et à l'essence, ils
Gain de consommation de gasoil grâce au dispositif de vitesse variable du ventilateur de refroidissement.
sont hyper-résistants et nous
permettent de protéger nos
Amélioration de la fiabilité grâce à la conception d'une Box regroupant tous les éléments sensibles dans un environnement étanche.
installations sensibles.

Contact

La norme 97/68/CE ? : La protection de l'environnement est devenue une priorité à travers le monde. L'Europe a rédigé des réglementations pour contrôler les
doivent donc se conformer à des paliers appelés "Phase (Stage)". Ces Phases correspondent à des niveaux d'émission de particules et de gaz polluants qui doive
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