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CONTAINERS
DES CONTAINERS SECURISÉS ET RESISTANTS
QUELLES QUE SOIENT LEURS DIMENSIONS

CONTAINER 6'

CONTAINER 6'
Avec une dimension de près de 6 m3 , le
container 6' est idéal pour avoir un petit
espace de stockage sécurisé et résistant.

REF : BENN6'
TARIF : 3,80 € / JOUR + Frais de livraison

minimum de location : 7 jours
frais de livraison selon kilométrage

FICHE PRODUIT
Dimensions : 1.800 x 1.750 x 1.900 m
Poids : 625 kg
Bardage tôle emboutie 15/10°
Plancher 18 mm - très résistant 350 kg/m²
Fermeture : 2 barres de vérouillage
Porte à double battant
Protection sécurisée galvanisée pour cadenas
Passage de fourches
Elingable à vide - 4 points
Deux aérations
Peinture RAL 9010 - blanc

CONTAINER 8 '

CONTAINER 8'
Avec une dimension de

plus de 12 m3

le

container 8' est idéal pour avoir un espace de
stockage considérable , sécurisé et résistant.

REF : BENN 8'
TARIF : 4,75 € / JOUR + Frais de livraison

minimum de location : 7 jours
frais de livraison selon kilométrage

FICHE PRODUIT
Dimensions : 2.438 x 2.200 x 2.260 m
Poids : 715 kg
Bardage tôle emboutie 15/10°
Plancher 18 mm - très résistant 350 kg/m²
Fermeture : 2 barres de vérouillage
Porte à double battant
Protection sécurisée galvanisée pour cadenas
Passage de fourches
Elingable à vide - 4 points
Deux aérations
Peinture RAL 9010 - blanc

CONTAINER 10'

CONTAINER 10'
Avec une dimension de plus de 18 m3 , cet
espace de stockage sécurisé et résistant
permet

d'avoir

un

espace

de

stockage

suffisamment grand pour stocker de petits et
grand éléments.

REF : BENN 10'
TARIF : 4,80 € / JOUR + Frais de livraison

minimum de location : 7 jours
frais de livraison selon kilométrage

FICHE PRODUIT
Dimensions : 2.991 x 2.438 x 2.591 m
Poids : 995 kg
Bardage tôle emboutie 15/10°
Plancher 18 mm - très résistant 350 kg/m²
Fermeture : 2 barres de verrouillage
Porte à double battant
Protection sécurisée galvanisée pour cadenas
Passage de fourches
Elingable à vide - 4 points _ charge maxi 3T500
Deux aérations
Peinture RAL 9010 - blanc

CONTAINER 20'

CONTAINER 20'
Avec une dimension de plus de 38 m3 ,
container maritime
stockage

offre un espace de

particulièrement

grand

tout

restant sécurisé et résistant.

REF : BENN 20'

TARIF : 4,90€ / JOUR + Frais de livraison

minimum de location : 14 jours
frais de livraison selon kilométrage

FICHE PRODUIT
Dimensions : 6,058 x 2,438 x 2,591 m
Bardage tôle emboutie 15/10°
Plancher 18 mm - très résistant 350 kg/m²
Fermeture : 2 barres de verrouillage
Porte à double battant
Protection sécurisée galvanisée pour cadenas
Passage de fourches
Elingable à vide - 4 points
Deux aérations
Peinture RAL 9010 - blanc

le
en

BASES VIES
DES BASES VIES EQUIPÉES, PARFAITE POUR
VOS CHANTIERS

BASE VIE 6/8

BASE VIE 6/8
Composée d'un réfectoire ( table + 6 chaises) ,
d'une cuisine équipée (évier, égouttoir , un
porte serviette, un micro-ondes et
réfrigérateur électrique ), d'un grand vestiaire
( 6 armoires vestiaires + patères) et d'une
cabine WC à l'anglaise, cette base vie est
parfaite pour une équipe de 6 à 8 personnes.
REF : BENN BV 6/8

TARIF : 14,00 € / JOUR + Frais de livraison

minimum de location : 14 jours
frais de livraison selon kilométrage

FICHE PRODUIT
Dimensions : 5,00 x 2,25 x Hauteur sous plafond
environ 2 m
Roues en dessous du châssis - PTAC 2 000 kg - 2
essieux
Réfectoire : table 1600x800 cm avec piètement
central fixé au sol + - chaises en plastiques
Cuisine : réfrigérateur électrique 135L
Installation électrique - Tableau électrique - Prise
220V - Interrupteur
Fenêtre coulissante barreaudée 900x600
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