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Location courte & moyenne durée
Complétez le formulaire et envoyez-le à l’adresse indiquée au verso
ou retrouvez-le sur notre site : www.clovislocation.com
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location courte & moyenne durée
caracteristiques des vehicules
equipement
standard

volume

a

equipement
Sans
standard

5 à 6 m3

3t

1t100

80 à 120 cv

2 portes arrières - 1 porte latérale
Cloison tôlée de séparation

b

Sans

8 à 17 m 3

3t5

1t600

80 à 160 cv

2 portes arrières - 1 porte latérale - Cloison tôlée
de séparation (Cabine 7 places - crochet mixte)

c

fourgon Hayon

14 à 20 m 3

3t5

1t000

100 à 160 cv

2 portes arrières ou un rideau relevant
1 porte latérale - 1 rail d’arrimage
Version déménageur : capitons et tringles d’arrimage

d

Frigorifique
Mono
Température

7 à 9 m3

3t5

1t200

80 à 130 cv

2 portes arrières - 1 porte latérale

e

Frigorifique
Mono
Température

10 à 14 m

3t5

0t800

100 à 130 cv

2 portes arrières - 1 porte latérale
1 rail d’arrimage - Etrier d’accès - (Etagères)

f

Benne

2m 3

3t5

1t200

100 à 160 cv

Porte échelle - Ridelles latérales rabattables - Hayon
arrière haut et bas - crochet mixte - (cabine 7 places)

g

Nacelle

3t5

0t400

80 à 140 cv

Version télescopique 12 - 16 m, déport 6m50 - 7m
panier 1 ou 2 pers

h

Porte-voiture

3t5

1t300

80 à 140 cv

Treuil électrique - rampe de chargement
Cales roues

i

minibus

100 à 160 cv

6 - 9 places

Longueur
4,5m

PTAC

3

3t5

charge
utile

puissance

amenagements

Les occasions de faire appel à nos services de location
courte durée sont nombreuses !
• Vous déménagez ? Ou vous déménagez vos enfants qui suivent
des études loin de chez vous ? Ou peut-être avez-vous récupéré des
meubles anciens ?
E Nos fourgons de 6 à 20 m3 vous aideront à faire face
à ces événements de la vie !

• Vous bricolez ? Vous rénovez votre maison de campagne ? Ou peutêtre avez-vous des matériaux ou gravats à transporter ?

E Nos utilitaires équipés de bennes seront vos « bonnes
à tout faire » !

• Vous vous mariez ou vous mariez vos enfants ? Vous organisez un
anniversaire ? Vos proches sont réunis pour une fête de famille ?

E Nos véhicules frigorifiques vous aideront à faire de
vos évènements heureux un succès inoubliable et en
toute sécurité car ils sont contrôlés et entretenus en
permanence pour être conformes aux normes sanitaires
en vigueur et en période de forte chaleur, vous pourrez
en plus y stocker vos petits fours et boissons fraîches !

• Vous partez le temps d’un week-end avec des amis dans le cadre de

compétitions sportives ? Vous avez acheté une voiture de collection ?
Vous participez à un rallye-cross ?
E Votre voiture préférée et vos équipements voyageront
en toute sécurité à bord de nos fourgons ou sur nos
porte-voitures ; vos amis sportifs apprécieront le confort
de nos minibus !

Equipements et aménagements selon modèle et disponibilité

Pour 1 jour, 1 week-end ou plus,
choisissez notre formule de location courte
durée ; notre gamme de véhicules utilitaires
qui se conduisent avec un permis B est
large : fourgons, bennes, frigorifiques,
porte- voitures, nacelles, minibus… et la
tarification est toujours adaptée à la durée
et au kilométrage que vous avez prévus
sans oublier nos forfaits « spécial week-end ».

En tant que particulier, vous bénéficierez
en plus de la qualité de service exigée
par la clientèle professionnelle pour
laquelle l’offre Clovis Location a été
conçue à l’origine : entretien complet du
véhicule et de ses équipements,
assurances, assistance 24H/24, contrôle
du respect de la réglementation.

Sans oublier que le parc des 1500
utilitaires Clovis Location est très
récent ce qui signifie pour vous des
véhicules plus économiques en carburant,
beaucoup moins polluants et beaucoup plus
sûrs même en charge sur route et
autoroute.
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