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Rendez-vous à Heavent Meetings Sud à Cannes
L'équipe CAP RENTAL POWER vous donne rendez-vous pour la
4ème année consécutive au salon business dédié aux lieux de
l'événementiel, hôtels, prestataires de services et techniques.
Nous serons présents les 25 et 26 mars 2015 au Palais des
Festivals et des Congrès de Cannes. Nous serons heureux de
partager un moment avec vous.

Demandez votre accréditation ici

350 kva pour le MIPIM
Le Marché International des

550 kva pour le Negresco

Professionnels de l’Immobilier réunit

C'est notre groupe électrogène 550

les acteurs les plus influents de tous

kva qui a permis de secourir l'hôtel le

les secteurs de l’immobilier

Negresco pendant des travaux. Nous

professionnel – bureaux, résidentiel,

remercions toute l'équipe du Negresco

commerces, santé, sport, logistique.

pour leur confiance.

Comme chaque année, le MIPIM se
déroule au Palais des Festivals et des
Congrès de Cannes du 10 au 13 mars
2015.

Vidéo de présentation ici

AGENDA SPORT AVEC CAP RENTAL
POWER

Foot : Monaco vs
Arsenal

Rugby : Montpellier
vs La Rochelle

Foot : Monaco vs
Bastia

Location de deux

Location d'un groupe

groupes électrogènes

électrogène de 200

350 kva en

kva pour la match de

fonctionnement

Ligue 1 du 13 mars

twinpack pour le match

2015 au Stade Louis II

de la Ligue des

de Monaco qui

Champions à Monaco

opposera l'AS Monaco

le 17 mars prochain.

à SC Bastia.
Location d'un groupe
électrogène de 100
kva sur remorque pour
le match de rugby du
top 14 le 7 mars
prochain à l'Altrad
Stadium de
Montpellier.

Suivre l'As Monaco ici

Suivez le MHR ici

Suivre l'As Monaco ici

ARRIVAGE DE 550 KVA
Le parc location s'agrandit avec l'arrivée de deux
nouveaux groupes électrogènes de 550 kva.

Hyper insonorisé
Fonctionnement
twinpack
Norme 97/68/CE
Réservoir de 1770 L
Compact

Groupe électrogène 100 kva à Mandelieu
Location d'un groupe électrogène de 100 kva avec sa cuve pour le
pompage d'un bassin à la Station d'Epuration Aquaviva de
Mandelieu.
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