
DES PROJETS ? 
RENTFORCE VOUS DONNE LES MOYENS 
DE LES MENER À BIEN

C ATA L O G U EC ATA L O G U E
R E N T F O R C ER E N T F O R C E
LOCATION DE CAMIONS, NACELLES ET MATÉRIELS BTP



Rayonnant du Grand Sud-Ouest jusqu’à la Méditerranée, notre réseau 
dispose d’un maillage dense sur la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie. 

Qu’importe votre localisation de chantier sur ces régions, nous 
serons capables de vous accompagner tant sur la mise à disposition  
que sur les nombreux services associés. 

La culture de Rentforce réside avant tout dans la disponibilité  
des équipes pour ses clients. Du conseil sur chantier pour votre besoin, 
à l’intervention de nos équipes techniques en cas de contretemps, nous 
nous déplaçons pour vous garantir une journée de travail productive. 

Attentifs à vos besoins, nous vous proposons des véhicules à fort 
contenu technologique. Nos achats sont tournés vers du produit  
à haute valeur ajoutée, alliant confort, sécurité et efficacité.  
En lien avec vos besoins nous sommes capables de vous mettre  
à disposition des véhicules fabriqués sur mesure pour votre activité. 

En relation avec nos fournisseurs, nous améliorons constamment  
la charge utile de nos camions avec l’utilisation de l’aluminium et autres 
matériaux. Les déports des produits d’élévation sont primordiaux  
dans nos choix pour vous faire accéder aux chantiers les plus difficiles 
d’accès. 

L’innovation et le service sont dans notre ADN : « louer chez Rentforce, 
c’est l’assurance d’un service de haute qualité vous apportant fiabilité et 
tranquillité professionnelle ».

Comme vous sans doute, nous menons régulièrement une réflexion 
sur le développement durable de nos produits. Une part significative  
de nos investissements est orientée sur la réduction des émissions  
de CO2. Le « vert », années après années monte en puissance  
dans nos gammes. Il vous permet de remporter des marchés,  
de travailler sans nuisance et à moindre consommation.

Nos produits de nettoyage répondent à des normes spécifiques,  
nos ateliers recyclent les différents déchets en lien avec leur activité. Le 
fait de louer vous positionne comme acteur engagé de l’économie du 
partage.

Notre métier 
depuis près 

de 35 ans
Nous sommes loueur sans chauffeur de 

courte et moyenne durée depuis près 
de 35 ans. Spécialiste de  

l’élévation et de la location de camions, 
notre large gamme propose également 

des véhicules utilitaires et  
des engins de chantiers.

Nos services sont utilisés  
par les professionnels du bâtiment  

et des Travaux Publics (BTP),  
les collectivités locales, le tertiaire  

mais également les artisans (espaces 
verts, électriciens…).  

Notre siège social est basé à Bordeaux.

Nos équipes
à votre service 
•  Accueil personnalisé en agence  

dès 7h30 et jusqu’à 18h30

•  Conseils de spécialistes  
sur les choix de matériel

• Matériel fiable et de qualité

•  Formation des clients  
et mise en main des véhicules

•  En cas de mauvaises manipulations  
de l’opérateur : assistance  
téléphonique immédiate  
par des personnes en interne  
et dépannage sur site rapide

•  Remplacement du véhicule  
en cas de panne

•  Assistance dépannage pour  
les véhicules de moins de 3,5T

• Service d’entretien dans nos ateliers

•  Maintenance et réparations  
du matériel de nos clients

•  Livraison sur chantier des nacelles                    
automotrices et des engins spéciaux

• Location de nacelles avec opérateur

•  Organisation de sessions de formation  
CACES / DPEMP

•  Un large choix de cessions  
de nos véhicules d’occasion

•  Prestation administrative  
de carte grise

”
2



01
02
03
04

NACELLES

BENNES

CHANTIER

FOURGONS



Fourgon nacelle p 08

4x4 nacelle p 09

Camion nacelle télescopique p 10 - p 12

Camion nacelle articulée p 13 - p 19

Mat vertical électrique p 20

Nacelle articulée électrique p 21

Plateforme ciseaux électrique p 22

Plateforme ciseaux 4x4 p 23

Nacelle araignée bi-énergie p 24 - p 25

Nacelle articulée hybride p 26

Nacelle articulée hybride ou thermique p 27 - p 28

Nacelle articulée p 29

Chariot télescopique  p 30 - p 33

Chariot télesco-rotatif  p 34 - p 35

01
NACELLES

L’élévation sur porteur est le cœur  
de métier de Rentforce :

Sur porteur classique VL ou PL,  
sur fourgon avec ou sans 
stabilisateurs, sur pick-up ou 4X4.
Une motorisation thermique, 
électrique ou hybride.

Nacelles télescopiques avec ou sans 
pendulaire, articulées avec panier  
1 personne ou 2, rotatif ou non.
Nos spécialistes sauront vous guider 
dans le choix le plus approprié !

Consultez-les dans nos agences  
ou sur vos chantiers.

NACELLES
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Porteur Renault Master 3,5 T

Charge utile 320 kg

Hauteur de travail 14,40 m

Longueur  6,94 m

Déport max. 8,50 m

Largeur (stabilisée) 2,30 m

Hauteur 3,30 m 

Charge panier  230 kg

Dim. panier 80x120x110 cm

2 personnes dans le panier

Fonctionnement 
sans stabilisateur  oui

Porteur Ford Ranger 3,5 T

Hauteur de travail 13,20 m

Longueur  5,86 m

Déport max. 5,90 m

Largeur (stabilisée) 2,38 m

Hauteur 2,54 m 

Charge en nacelle 200 kg

Dim. panier 80x120x110 cm

2 personnes dans le panier

Le fourgon nacelle proposé par RENTFORCE est un véhicule  
très adapté aux métiers des Télécoms et éclairages publics. 

Il est disponible de 12 à 15 mètres de hauteur avec  
ou sans stabilisateurs. Chaque fourgon est disponible  
avec de nombreux accessoires que nos équipes techniques 
montent à votre demande.

Le 4x4 Nacelle proposé par RENTFORCE est un véhicule 
combinant une nacelle articulée et un pick-up tout équipé.

Nos différents modèles vous permettent d’accéder  
aux chantiers les plus escarpés.

Il est destiné aux professionnels exigeants quant  
à leur sécurité, leurs performances et les gains de productivité 
tirés de ce matériel.

Générale Générale

Caractéristiques Caractéristiques

NACELLES

•  Aménagement intérieur 
complet

• Pack signalétique
•  Personnalisation du fourgon
•  Nacelle avec ou sans  

stabilisateurs

• Porte échelle
• Panier rotatif
• Crochet attelage
•  Option génératrice  

électrique

•  Pack signalétique
•  Coffre supplémentaire
•  Pneus tout terrain

•  Panier isolé
•  Commandes  

proportionnelles

Les  Rentforce Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

FOURGON NACELLE
12 À 15 M

4x4 NACELLE
13,20 À 13,80 M

NACELLES
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Porteur Renault Maxity 3,5 T

Hauteur de travail 10,50 m

Longueur 5,25 m

Déport max. 5,28 m

Largeur  2,26 m

Hauteur  2,65 m 

Charge panier 120 kg

Dim. panier 78x77x113 cm

1 personne dans le panier 

Porteur Renault Maxity 3,5 T

Hauteur de travail 14,70 m

Longueur 5,91 m

Déport max. 7,70 m

Largeur (stabilisée) 2,10 m

Hauteur 2,72 m 

Charge en nacelle 200 kg

Dim. panier 70x120x110 cm

2 personnes dans le panier

Le camion nacelle télescopique 11 mètres proposé  
par RENTFORCE est un camion extrêmement compact  
qui permet de travailler à faible hauteur de manière  
très pratique. 

En effet, il n’a pas de stabilisateur à positionner. Son angle  
de braquage lui permet de travailler dans les villes et petits 
villages. 

Le camion nacelle télescopique 14,5 mètres proposé  
par RENTFORCE est une bonne entrée de gamme  
pour les personnes souhaitant travailler stabilisées  
avec du déport.  
 
C’est la première hauteur qui permet de travailler à 2  
dans un panier rotatif.

Générale Générale

Caractéristiques Caractéristiques

NACELLES

•  Pack signalétique
•  Coffre additionnel
•  Sans stabilisateur

•  Crochet attelage
•  Ridelles hautes

•   Stabilisation dans le gabarit
•   Coffre additionnel
•   Ridelles hautes

•   Pack signalétique
•   Véhicule court

Les  Rentforce Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

CAMION NACELLE  
TÉLESCOPIQUE
10,50 À 11 M

CAMION NACELLE  
TÉLESCOPIQUE

14,20 À 14,70 M

NACELLES
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Porteur Renault Maxity 3,5 T

Hauteur de travail 17,00 m

Longueur 6,34 m

Déport max. 7,70 m

Largeur (stabilisée) 2,10 m

Hauteur 2,43 m 

Charge panier 200 kg

Dim. panier 70x120x110 cm

2 personnes dans le panier

Générale

CaractéristiquesDescriptions

CAMION NACELLE  
ARTICULÉE

17 À 17,20 M

NACELLES

Porteur Iveco Daily 3,5 T

Hauteur de travail 16,30 m

Longueur 7,46 m

Déport max. 10,20 m

Largeur (stabilisée) 2,16 m

Hauteur 2,78 m 

Charge panier 200 kg

Dim. panier 70x120x110 cm

2 personnes dans le panier

Le camion nacelle 16 mètres télescopique proposé  
par RENTFORCE est un des produits les plus consommés  
de la gamme.  
 
Très apprécié des électriciens qui ne travaillent pas  
à trop grande hauteur, son déport lui permet d’effectuer  
un grand nombre de chantiers urbains.

Générale

Caractéristiques

NACELLES

•   Panier rotatif 2 personnes
•   2 coffres supplémentaires
•   Hybride ou BT200 en option

•   Panier isolé
•   Stabilisation dans le gabarit

Les  Rentforce

Descriptions

CAMION NACELLE  
TÉLESCOPIQUE
16,30 M

Le camion nacelle 17 mètres articulée proposé  
par RENTFORCE est l’entrée de gamme des machines 
articulées sur porteur. 

Cette nacelle permet l’évitement d’obstacles par rapport  
à une nacelle télescopique.

•  Pack signalétique
•  Stabilisation dans le gabarit
•  Panier rotatif 2 personnes

•  Coffre additionnel
•  Compacité du produit

Les  Rentforce
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Porteur Iveco Daily 3,5 T

Hauteur de travail 21,20 m

Longueur 6,97 m

Déport max. 9,80 m

Largeur (stabilisée) 2,30 à 3,33 m

Hauteur 2,60 m 

Charge panier 200 kg

Dim. panier 70x120x110 cm

2 personnes dans le panier

Générale

CaractéristiquesDescriptions

CAMION NACELLE  
ARTICULÉE

20 ET 21,20 M

NACELLES

Porteur Iveco Daily 3,5 T

Hauteur de travail 18,40 m

Longueur 7,37 m

Déport max. 13,30 m

Largeur (stabilisée) 2,30 à 3,40 m

Hauteur 2,82 m 

Charge panier 200 kg

Dim. panier 70x120x110 cm

2 personnes dans le panier

Le camion nacelle 18 mètres proposé par RENTFORCE permet 
de travailler avec aisance à des distances importantes  
de la machine.  
 
Son déport en fait une machine très appréciée des électriciens 
qui rencontre des difficultés à se garer sous les lieux 
d’intervention.

Générale

Caractéristiques

NACELLES

•  Panier rotatif 2 personnes
•  2 coffres supplémentaires
•  Pack signalétique

•  Grand déport
•  Panier isolé ou ajouré
•  Stabilisation dans le gabarit

Les  Rentforce

Descriptions

CAMION NACELLE  
TÉLESCOPIQUE
18,40 M

Descriptions

Le camion nacelle articulée 20 mètres proposé par 
RENTFORCE est l’un des produits les plus utilisés en location 
courte durée. Il permet le travail en hauteur avec l’évitement 
d’obstacle. 

Son déport proche d’une nacelle télescopique 16 mètres  
en fait une machine capable de réaliser un grand nombre  
de travaux.

•  Pack signalétique
•  Déport total
•  Stabilisation dans le gabarit 

et extensible

•  Panier rotatif 2 personnes
•  Coffre additionnel

Les  Rentforce
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Porteur Renault Maxity 3,5 T

Hauteur de travail 25,30 m

Longueur 6,82 m

Déport max. 12,20 m

Largeur (stabilisée) 2,30 à 3,30 m

Hauteur 2,55 m 

Charge panier 200 kg

Dim. panier  70x140x110 cm

2 personnes dans le panier

Générale

CaractéristiquesDescriptions

CAMION NACELLE  
ARTICULÉE

25,30 M SUR VÉHICULE LÉGER

NACELLES

Porteur Iveco daily 3,5 T

Hauteur de travail 23,40 m

Longueur 7,75 m

Déport max. 11,50 m

Largeur (stabilisée) 2,30 à 3,40 m

Hauteur 2,62 m 

Charge panier 200 kg

Dim. panier 70x140x110 cm

2 personnes dans le panier

Le camion nacelle 23,50 mètres proposé par RENTFORCE  
a comme spécificité son attache par l’avant du panier. 

Il facilite les travaux d’élagage ou de bardage. Il permet,  
par exemple, l’entrée entre 2 balcons en façade d’un immeuble.

Générale

Caractéristiques

NACELLES

•  Nacelle articulée  
pour accès difficile

•  Pack signalétique
•  Déport de près de 10 mètres

•  Stabilisation dans le gabarit 
et extensible

•  Panier rotatif 2 personnes
•  Coffre additionnel

Les  Rentforce

Descriptions

CAMION NACELLE  
ARTICULÉE
23,40 M

Descriptions

Le camion nacelle 25 mètres proposé par RENTFORCE permet 
de travailler en grande hauteur avec un permis B.

Son articulation et son déport lui permettent d’effectuer  
des travaux très difficiles d’accès.

•  Nacelle articulée  
de grande hauteur

•  Pack signalétique
•  Déport de près de 10 mètres
•  Stabilisation dans le gabarit 

et extensible

•  Panier rotatif 2 personnes
•  Coffre additionnel
•  Avec permis B

Les  Rentforce
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NACELLES

Porteur Iveco daily 3,5 T

Hauteur de travail 27 m

Longueur 7,65 m

Déport max. 17 m

Largeur (stabilisée) 2,30 à 3,40 m

Hauteur 2,98 m 

Charge panier 230 kg

Dim. panier 70x140x110 cm

2 personnes dans le panier

La nacelle télescopique sur porteur véhicule léger 27 mètres 
proposée par RENTFORCE est la plus grande nacelle  
sur porteur télescopique sur le marché qui peut se conduire 
avec un permis B. 

Elle dispose d’un déport maximum de 17 mètres. 

Bien des chantiers deviennent accessibles grâce à elle !

Générale

Caractéristiques

NACELLES

•  Vitesse de déploiement  
du bras

•  Proportionnalité dans  
les commandes

•  Déport impressionnant

•  2 personnes dans le panier
•  Charge dans le panier  

à moyenne et grande 
hauteur

Les  Rentforce

Descriptions

CAMION NACELLE 
TÉLESCOPIQUE
27 M SUR VÉHICULE LÉGER

CAMION NACELLE  
ARTICULÉE

DE 27 À 30 M SUR POIDS LOURD

Porteur Mitsubishi 

Hauteur de travail 29,30 m

Longueur 7,89 m

Déport max. 14,80 m

Largeur (stabilisée) 2,15 m à 2,95 m

Hauteur 2,93 m 

Charge panier 225 kg

Dim. panier 80x170x110 cm

2 personnes dans le panier

Générale

Caractéristiques

•  Nacelle PL compacte  
de 30 mètres

•  Articulation à 13 mètres  
de haut et déport  
de 14 mètres

•  Pack signalétique
•  Coffre avec charge utile
•  Panier 2 personnes ajouré
•  Stabilisation gabarit  

et extensible

Les  Rentforce

La nacelle sur porteur PL 30 mètres proposée  
par RENTFORCE permet de travailler à de grandes hauteurs 
avec un important déport.

Elle permet de mettre davantage de poids dans le panier 
qu’une nacelle VL. La stabilisation rend l’utilisation très 
confortable.

Descriptions
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NACELLES NACELLES

MAT VERTICAL  
ÉLECTRIQUE
8,20 À 12,65 M

Hauteur de travail 12,65 m

Longueur 3,65 m

Déport max. 5,55 m

Largeur 1,20 m

Hauteur  1,99 m

Poids  4 900 kg

Rayon de braquage 2,60 m

Charge panier 200 kg

Dim. panier  70x105 cm

2 personnes dans le panier

Générale

Caractéristiques

Le mât vertical proposé par RENTFORCE permet de se faufiler  
entre les chaînes de montage, les rayonnages, les canalisations 
et les cloisonnages en contournant tous les obstacles. 

Ces nacelles à mât vertical sont dotées de pneus  
en caoutchouc épais non marquants ainsi que  
d’une alimentation électrique propre et performante.  
Elles offrent une pente admissible de 25 %.

Descriptions

•  Silencieux et non polluant
•  Agile et compact
•  Faible coût d’utilisation  

car électrique
•  Charge importante  

dans le panier

•  Bras pendulaire et rotation 
de tourelle assurant déport 
et capacité de surplomb 
performants.

•  Roues non marquantes

Les  Rentforce
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NACELLE ARTICULÉE 
ÉLECTRIQUE

14,19 À 14,87 M

Hauteur de travail 14,19 m

Longueur 6,71 m

Déport max. 7,48 m

Largeur 1,50 m

Hauteur 1,97 m

Poids 6 850 kg

Rayon de braquage 3,15 m

Charge panier 230 kg

Dim. panier 76x122 cm

2 personnes dans le panier

Générale

Caractéristiques

La nacelle articulée électrique 15 mètres proposée  
par RENTFORCE dispose d’un contrôle d’antipatinage  
automatique pour des performances de terrain  
et une manœuvrabilité améliorées.

Transmission à commande électrique à haut rendement avec 
des cycles d’utilisation plus longs, pour une forte productivité.

Matériel zéro émission et zéro décibel.

Descriptions

•  Contournement  
équipements et obstacles 
facilité grâce  
à son articulation

• Silencieux et non polluant

•  Machine polyvalente 
  capable de travailler  
  en intérieur comme  
  en extérieur
•  Roues non marquantes

Les  Rentforce
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NACELLES NACELLES

Hauteur de travail  18 m

Longueur  4,18 m

Longueur avec extension  6,00 m

Largeur 2,25 m

Hauteur  2,99 m

Poids 7 240 kg

Rayon de braquage  4,96 m

Charge plateforme 500 kg

Dim. plateforme  189x600 cm

4 personnes dans la plateforme 

La plateforme ciseaux proposée par RENTFORCE dispose  
de grandes plateformes avec une capacité de charge  
supérieure à tous les autres types de plateformes.

Soulevant jusqu’à 700 kg, s’élevant jusqu’à 18 mètres  
et pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, elles sont idéales  
pour effectuer les travaux les plus exigeants. 

Opèrent sur les terrains les plus accidentés tout en gardant  
une très bonne stabilité avec les stabilisateurs.

Générale

Caractéristiques

•  Blocage de différentiel 
hydraulique pour des  
capacités tout terrain 
accrues

•  4 roues motrices
•  Excellente maniabilité  

dans les zones encombrées
•  Rayon de braquage étroit

Les  Rentforce

Descriptions

PLATEFORME  
CISEAUX 4x4

12 À 18 M
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PLATEFORME CISEAUX  
ÉLECTRIQUE
7,77 À 10 M

Hauteur de travail 9,92 m

Longueur 2,50 m

Longueur avec extension 3,77 m

Largeur 1,17 m

Hauteur 2,39 m 

Poids  2 740 kg

Rayon de braquage 2,41 m

Charge plateforme  450 kg

Dim. plateforme  112x377 cm

2 personnes dans la plateforme 

Générale

Caractéristiques

Cette plateforme ciseaux proposée par RENTFORCE permet 
de passer une fois repliée en dessous de portes standards. 

Ces machines électriques permettent de travailler en intérieur 
sans pollution ni bruit.

Descriptions

•  Plateforme extensible
•  Grande autonomie  

de travail compacité  
optimale, faible largeur

• Silencieux et non polluant

•  Translation à hauteur  
maximale

•  Capacité de charge  
importante

•  Roues non marquantes

Les  Rentforce
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NACELLES NACELLES

NACELLE ARAIGNÉE 
BI-ÉNERGIE
16,85 M

Hauteur de travail  16,85 m

Longueur  4,47 m

Déport max. 7,85 m

Largeur  0,98 m

Hauteur  1,99 m

Poids 2 100 kg

Encombrement au sol  3,04 x 4,47 m 

Charge panier 200 kg

Dim. panier  70x140 cm

2 personnes dans le panier

Générale

Caractéristiques

La nacelle araignée 17 mètres proposée par RENTFORCE  
accède à des endroits difficiles d’accès grâce à ses chenilles  
et sa largeur réduite en déplacement.

Elle peut se stabiliser dans des zones accidentées et conserver 
sa hauteur et son déport de travail.

Elle peut travailler en thermique ou en électrique.

Descriptions

•  Polyvalence de la machine
•  Transport facile
•  Accessibilité des chantiers 

rendue possible

•  Capable de travailler  
en électrique pour éviter 
toute nuisance sonore  
et émissions

Les  Rentforce
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NACELLE ARAIGNÉE
BI-ÉNERGIE

25,20 M

Hauteur de travail  25,20 m

Longueur  5,12 m

Déport max. 11,65 m

Largeur 1,20 m

Hauteur  2,11 m

Poids 2 660 kg

Encombrement au sol  3,40x5,12 m 

Charge panier 200 kg

Dim. panier  70x140 cm

2 personnes dans le panier

Générale

Caractéristiques

La nacelle araignée 25 mètres proposée par RENTFORCE  
accède à des endroits difficiles d’accès grâce à ses chenilles  
et sa largeur réduite en déplacement.

Elle peut se stabiliser dans des zones accidentées et conserver 
sa hauteur et son déport de travail.

Elle peut travailler en thermique ou en électrique.

Descriptions

•  Polyvalence de la machine
•  Transport facile
•  Accessibilité des chantiers 

rendue possible

•  Capable de travailler  
en électrique pour éviter 
toute nuisance sonore  
et émissions

Les  Rentforce
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Hauteur de travail 12,33 m

Longueur 5,52 m

Déport max. 6,71 m

Largeur 1,93 m

Hauteur 2,00 m

Poids 4 450 kg

Rayon de braquage 3,96 m

Charge panier 230 kg

Dim. panier 76x152 cm

2 personnes dans le panier

Hauteur de travail 18,19 m

Longueur 7,77 m

Déport max. 10,60 m

Largeur 2,30 m

Hauteur 2,37 m

Poids 8 090 kg

Rayon de braquage 3,66 m

Charge panier 230 kg

Dim. panier 80x180 cm

2 personnes dans le panier

Très flexibles, les nacelles articulées proposées  
par RENTFORCE sont dotées d’un bras avec un point 
d’articulation qui leur permet de surplomber des obstacles  
et d’atteindre les zones de travail les plus difficiles d’accès. 

Elles peuvent également être utilisées dans des endroits  
plus confinés que les nacelles télescopiques. 

Les nacelles articulées hybrides diesel opèrent sans difficulté  
en tout-terrain. 

Avec des mouvements proportionnels et simultanés,  
elles offrent un haut niveau de confort et de sécurité.

Très flexibles, les nacelles articulées proposées  
par RENTFORCE sont dotées d’un bras avec un point 
d’articulation qui leur permet de surplomber des obstacles  
et d’atteindre les zones de travail les plus difficiles d’accès. 

Elles peuvent également être utilisées dans des endroits  
plus confinés que les nacelles télescopiques. 

Les nacelles articulées diesel opèrent sans difficulté  
en tout-terrain. 

Avec des mouvements proportionnels et simultanés,  
elles offrent un haut niveau de confort et de sécurité.

Générale Générale

Caractéristiques Caractéristiques

NACELLES

•  Facilité d’utilisation
•  Temps de montée  

très rapide 
•  Excellente simultanéité  

et proportionnalité  

des mouvements
•  2 roues directrices  

et une rotation tourelle  
de 360° continue pour  
une meilleure productivité

•  Facilité d’utilisation
•  Temps de montée  

très rapide 
•  Excellente simultanéité  

et proportionnalité  

des mouvements
•  4 roues directrices  

et une rotation tourelle  
de 360° continue pour  
une meilleure productivité

Les  Rentforce Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

NACELLE ARTICULÉE HYBRIDE
12,33 M

NACELLE ARTICULÉE HYBRIDE
OU THERMIQUE 

16 À 18,19 M

NACELLES
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Hauteur de travail 20,80 m

Longueur 6,62 m

Déport max. 13 m

Largeur 2,27 m

Hauteur 2,18 m

Poids 6 640 kg

Charge en nacelle 250 kg

Rayon de braquage 3,89 m

Vitesse max. 4,5 km/h

Dim. panier 1,8 m x 0,85 m

2 personnes dans le panier

Hauteur de travail 26,46 m

Longueur 11,12 m

Déport max. 15,74 m

Largeur 2,43 m

Hauteur 3,00 m

Poids 15 600 kg

Rayon de braquage 6,86 m

Charge panier 230 kg

Dim. panier 91x183 cm

2 personnes dans le panier

Très flexibles, les nacelles articulées proposées  
par RENTFORCE sont dotées d’un bras avec un point 
d’articulation qui leur permet de surplomber des obstacles  
et d’atteindre les zones de travail les plus difficiles d’accès. 

Elles peuvent également être utilisées dans des endroits  
plus confinés que les nacelles télescopiques. 

Les nacelles articulées opèrent sans difficulté en tout-terrain. 

Avec des mouvements proportionnels et simultanés,  
elles offrent un haut niveau de confort et de sécurité.

Très flexibles, les nacelles articulées proposées  
par RENTFORCE sont dotées d’un bras avec un point 
d’articulation qui leur permet de surplomber des obstacles  
et d’atteindre les zones de travail les plus difficiles d’accès. 

Que vous souhaitiez vous aventurer sur des terrains difficiles  
ou non, cette nacelle permet d’accéder en un clin d’œil  
à des zones encore plus élevées. Elle atteint sa hauteur 
maximale en moins de 50 secondes. 

Avec un champ d’intervention extrêmement vaste,  
aucun obstacle ne peut la perturber dans son travail. 

Générale Générale

Caractéristiques Caractéristiques

NACELLES

•  Facilité d’utilisation
•  Temps de montée  

très rapide 
•  Excellente simultanéité  

et proportionnalité  

des mouvements
•  4 roues directrices  

et une rotation tourelle  
de 360° continue pour  
une meilleure productivité

•  Faible durée du cycle  
élévation/abaissement

•  Une enveloppe de travail  
et un déport garantissant 
une meilleure productivité

•  Essieu oscillant, gradabilité 
45% et système de contrôle 
ADE pour une grande  
souplesse

Les  Rentforce Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

NACELLE ARTICULÉE HYBRIDE
OU THERMIQUE
20,16 À 20,80 M

NACELLE ARTICULÉE
26,46 M

NACELLES
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Hauteur de levage 10 m

Longueur 4,96 m

Portée max. 850 kg à 7,20 m

Largeur 2,26 m

Hauteur 2,38 m

Poids 7 950 kg

Rayon de braquage 3,70 m

Capacité max. charge 3 200 kg

Hauteur de levage 13,60 m

Longueur 6,43 m

Portée max. 800 kg à 9,80 m

Largeur 2,43 m

Hauteur 2,60 m

Poids 10 340 kg

Rayon de braquage 4,50 m

Capacité max. charge 3 600 kg

Le chariot télescopique proposé par RENTFORCE  
est une machine d’élévation polyvalente capable de servir 
d’élévateur de charges, de grues, ou de plateformes de travail.

Le tablier en bout de flèche permet de changer facilement 
d’accessoire. Une multitude d’accessoires allant des fourches 
aux potences et aux treuils sont disponibles  
dans de nombreuses tailles. 

Le chariot télescopique proposé par RENTFORCE  
est une machine d’élévation polyvalente capable de servir 
d’élévateur de charges, de grues, ou de plateformes de travail.

Le tablier en bout de flèche permet de changer facilement 
d’accessoire. Une multitude d’accessoires allant des fourches 
aux potences et aux treuils sont disponibles  
dans de nombreuses tailles.

Générale Générale

Caractéristiques Caractéristiques

NACELLES

•  Transmission hydrostatique 
et inching pedal

•  Capacité de déport  
importante

•  Mouvements de contrôle 
simultanés et proportionnels 

•  Alignement des roues
  semi-automatique
•  Compact avec rayon  

de braquage court

•  Position de conduite  
confortable

•  Commande des  
mouvements intelligents  
4 en 1

•  Rapide calibration  
du système de management 
de la charge

•  Différents accessoires  
disponibles

Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

CHARIOT TÉLESCOPIQUE
4 À 10 M

CHARIOT TÉLESCOPIQUE
13,60 M

NACELLES

•  Performances de levage
•  Blocage de l’essieu arrière 

et correcteur de dévers  
en standard

•  Cumul proportionnel jusqu’à 
4 mouvements

•  Nombreux accessoires 
disponibles

•  Châssis monobloc haute 
résistance

•  Forte motricité tout terrain
•  Transmission hydrostatique 
•  Pédale d’approche fine
•  Position de conduite  

réduisant la pénibilité
•  Ergonomie et confort
•  Coupure des mouvements 

aggravants
•  Cabine haute sécurité

Les  Rentforce
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Hauteur de levage 16,70 m

Longueur 6,56 m

Portée max. 500 kg à 12,85 m

Largeur 2,43 m

Hauteur 2,60 m

Poids 11 590 kg

Rayon de braquage 4,50 m

Capacité max. charge 3 600 kg

Hauteur de levage 17,55 m

Longueur 6,27 m

Portée max. 850 kg à 13,08 m

Largeur 2,42 m

Hauteur 2,50 m

Poids 11 700 kg

Rayon de braquage 4,01 m

Capacité max. charge 4 000 kg

Le chariot télescopique proposé par RENTFORCE  
est une machine d’élévation polyvalente capable de servir 
d’élévateur de charges, de grues, ou de plateformes de travail.

Le tablier en bout de flèche permet de changer facilement 
d’accessoire. Une multitude d’accessoires allant des fourches 
aux potences et aux treuils sont disponibles  
dans de nombreuses tailles.

La polyvalence du chariot télescopique 18 mètres proposé  
par RENTFORCE permet de répondre à tous vos besoins  
de chantier en optimisant le temps de travail et la productivité.

Cette machine d’élévation de grande hauteur polyvalente  
est capable de servir d’élévateur de charges, de grues,  
ou de plateformes de travail.

Le tablier en bout de flèche permet de changer facilement 
d’accessoire. Une multitude d’accessoires allant des fourches 
aux potences et aux treuils sont disponibles  
dans de nombreuses tailles.

Générale Générale

Caractéristiques Caractéristiques

NACELLES

•  Performances de levage
•  Stabilité frontale et latérale 

élevée  
•  Garde au sol sur  

stabilisateurs importante
•  Blocage de l’essieu arrière 

et correcteur de dévers  
en standard

•  Cumul proportionnel jusqu’à 
4 mouvements

•  Nombreux accessoires 
disponibles

•  Châssis monobloc haute 
résistance

•  Forte motricité tout terrain
•  Transmission hydrostatique
•  Pédale d’approche fine
•  Position de conduite  

réduisant la pénibilité
•  Ergonomie et confort
•  Coupure des mouvements 

aggravants
•  Cabine haute sécurité

•  Performances de levage
•  Stabilité frontale et latérale 

élevée  
•  Garde au sol sur stabilisateurs 

importante
•  Blocage de l’essieu arrière  

et correcteur de dévers  
en standard

•  Cumul proportionnel jusqu’à 4 
mouvements

•  Nombreux accessoires 
disponibles

•  Facilité de changement  

des accessoires
•  Châssis monobloc haute 

résistance
•  Forte motricité tout terrain
•  Transmission hydrostatique 
•  Pédale d’approche fine
•  Position de conduite  

réduisant la pénibilité
•  Ergonomie et confort
•  Coupure des mouvements 

aggravants
•  Cabine haute sécurité

Les  Rentforce Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

CHARIOT TÉLESCOPIQUE
16,70 M

CHARIOT TÉLESCOPIQUE
17,51 À 17,55 M

NACELLES
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Hauteur de levage 20,60 m

Longueur 6,87 m

Portée max. 800 kg à 17,90 m

Largeur 2,49 m

Hauteur 3,05 m

Poids 17 930 kg

Rayon de braquage 4,88 m

Capacité max. charge 4 999 kg

Hauteur de levage 22,60 m

Longueur 8,56 m

Portée max. 200 kg à 19 m

Largeur 2,49 m

Hauteur 3,04 m

Poids 16 700 kg

Rayon de braquage 6,44 m

Capacité max. charge 4 999 kg

Le chariot rotatif proposé par RENTFORCE permet un rayon 
d’action de 360° et un gain de productivité incomparable par 
rapport à un chariot télescopique standard. L’utilisation intuitive 
de nos matériels simplifie les travaux les plus complexes. 
Les accessoires disponibles en option font de lui un matériel 
complet pour la manutention et le levage dans tous les secteurs  
de la construction.

Le chariot rotatif proposé par RENTFORCE permet un rayon 
d’action de 360° et un gain de productivité incomparable par 
rapport à un chariot télescopique standard. L’utilisation intuitive 
de nos matériels simplifie les travaux les plus complexes. 
Les accessoires disponibles en option font de lui un matériel 
complet pour la manutention et le levage dans tous les secteurs  
de la construction.

Générale Générale

Caractéristiques Caractéristiques

NACELLES

•  Rotatif pour 21 m de haut
•  5 T et 15 m de portée
•  3 personnes dans le panier 

avec 365 Kg de charge utile
•  Cabine : commandes méca-

niques à leviers ou joystick 
électro-proportionnel

•  Flèche : télescopique avec 
coulissement des éléments 
sur patins anti-friction  
réglables. Système hydrau-
lique de sortie et câbles 
électriques intégrés dans la 
flèche : fiabilité et protection

•  Déport latéral ±410
•  Système finger-touch  

pour l’inversion du sens  

de marche sans ôter  
les mains du volant

•  Traction intégrale  
permanente

•  Système hydrostatique  
à réglage électronique

•  Dispositif hydraulique  
d’accrochage/décrochage 
rapide système Tac-lock 
avec commande en cabine

•  Stabilisateurs à commandes 
indépendantes avec blocage 
de sécurité. Entraxe des 
fourches réglable manuel-
lement de 450 à 1010mm. 
Dispositif Inching-control

•  Hauteur de levage maximale 
s’élève à 23,30 mètres

•  Portée maximum de la flèche 
est de 19,70 mètres

•  Maniable à l’utilisation
•  Capacité de levage  

importante
•  Rotation continue à 360°
•  Stabilisateurs à ciseaux offrant 

une très grande stabilité

•  Correcteur de dévers  
automatique et transmission 
hydrostatique à commande 
électronique

• Traction intégrale permanente
•  Stabilisateurs à commandes 

indépendantes avec blocage 
de sécurité

•  Cabine : commandes méca-
niques à leviers ou joystick 
électro-proportionnel

Les  Rentforce

Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

CHARIOT  
TÉLESCO-ROTATIF
20,60 M

CHARIOT 
TÉLESCO-ROTATIF

22,60 M

NACELLES

3534



Camion benne p 38

Camion benne coffre aluminium p 39

Camion bicabine benne coffre p 40

Camion tribenne coffre p 41

Camion benne compresseur p 42

Camion plateau long p 43

Camion plateau grue p 44

Camion benne grue p 45

Camion polybenne p 46

Camion bibenne p 47

02
BENNES

Les camions bennes sont parmi  
les produits les plus consommés 
chez Rentforce :

Essentiellement sur porteur VL  
mais disponible aussi en PL, il existe 
une déclinaison importante  
de ce véhicule.

Avec un compresseur intégré,  
une grue, une potence, avec coffre, 
sans coffre, plateau fixe, non fixe, 
simple cabine, double cabine, benne 
en acier ou aluminium.

Nos spécialistes sauront vous guider 
dans le choix le plus approprié !

Consultez-les dans nos agences  
ou sur vos chantiers.

BENNES

37



PTAC 3,5 T

Charge utile 817 kg

PTRA 7 T

Places assises 3

Largeur 2,10 m

Longueur 5,80 m

Hauteur hors tout 2,50 m

Largeur 2,00 m

Longueur  3,26 m

Le camion benne Iveco proposé par RENTFORCE est fiable,  
confortable et robuste. C’est un véhicule polyvalent fait pour  
les professionnels qui mettent leur véhicule à rude épreuve.  
Il est disponible avec des bennes en aluminium pour gagner  
en charge utile.

Il s’agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons 
de châssis en acier massif de type camion, jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur.

Générale

Caractéristiques

BENNES

•  Attelage crochet mixte  
systématique

•  Gyrophare 
•  Bluetooth
•  Protection feux arrières

•  Housse de siège conducteur
•  Suspension AR renforcée
•  Porte échelle avec porte 

outils

Les  Rentforce

Descriptions

CAMION BENNE
3,5 T - PERMIS VL

PTAC 3,5 T

Charge utile 1 075 kg

PTRA 7 T

Places assises 3

Largeur 2,10 m

Longueur 6,46 m

Hauteur hors tout 2,50 m

Le camion benne coffre Iveco proposé par RENTFORCE  
est fiable, confortable et robuste. C’est un véhicule polyvalent 
fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude 
épreuve. Il est disponible avec des bennes en aluminium  
pour gagner en charge utile.

Il s’agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons 
de châssis en acier massif de type camion, jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur.

Largeur 2,00 m

Longueur 3,26 m

Générale

Caractéristiques

Dimension benne•  Visibilité AR : coffre 2/3
•  Attelage crochet mixte  

systématique
•  Étagère dans le coffre 
•  Gyrophare 
•  Bluetooth

•  Protection feux arrières
•  Housse de siège conducteur
•  Suspension AR renforcée
•  Porte échelle avec porte 

outils

Les  Rentforce

Descriptions

CAMION BENNE COFFRE  
ALUMINIUM

3,5 T - PERMIS VL

Dimension benne

 2 m x 0,60 m x 0,90 m

Dimension coffre

BENNES
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PTAC 3,5 T

Charge utile  723 kg

PTRA 7 T

Places assises 6

Largeur 2,10 m

Longueur 6,80 m

Hauteur hors tout 2,50 m

Le camion benne double cabine Iveco proposé  
par RENTFORCE est fiable, confortable et robuste.  
C’est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels  
qui mettent leur véhicule à rude épreuve. Il est fabriqué  
avec des bennes en aluminium pour gagner en charge utile.

Il s’agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons 
de châssis en acier massif de type camion, jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur.

Largeur 2,00 m

Longueur 2,85 m

 2 m x 0,60 m x 0,90 m

Générale

Caractéristiques

Dimension benne

Dimension coffre

Descriptions

CAMION BICABINE  
BENNE COFFRE
3,5 T - PERMIS VL

•   Visibilité AR : coffre 2/3
•   Benne aluminium pour  

plus de charge utile
•   Attelage crochet mixte  

systématique
•   Étagère dans le coffre 
•   Gyrophare 

•   Bluetooth
•   Protection feux arrières
•   Housse de siège conducteur
•   Suspension AR renforcée
•   Porte échelle avec porte 

outils

Les  Rentforce

PTAC 3,5 T

Charge utile 485 kg

PTRA 7 T

Places assises 3 

Largeur 2,10 m

Longueur 6,44 m

Hauteur hors tout 2,50 m

Le camion benne coffre Iveco proposé par RENTFORCE  
est fiable, confortable et robuste. C’est un véhicule polyvalent 
fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude 
épreuve. Il est disponible avec des bennes en aluminium  
pour gagner en charge utile.

Il s’agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons 
de châssis en acier massif de type camion, jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur.

Largeur 2,00 m

Longueur 3,26 m

Générale

Caractéristiques

Dimension benne•   Visibilité AR : coffre 2/3
•   Attelage crochet mixte  

systématique
•   Étagère dans le coffre 
•   Gyrophare 
•   Bluetooth

•   Protection feux arrières
•   Housse de siège conducteur
•   Suspension AR renforcée
•   Porte échelle avec porte 

outils

Les  Rentforce

Descriptions

CAMION TRIBENNE 
COFFRE

3,5 T - PERMIS VL

 2 m x 0,60 m x 0,90 m

Dimension coffre

BENNES BENNES
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Le camion benne compresseur Iveco proposé  
par RENTFORCE est fiable, confortable et robuste.  
C’est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels  
qui mettent leur véhicule à rude épreuve. Il permet de tracter 
une mini pelle tout en disposant d’un compresseur.

Il est fabriqué avec des bennes en aluminium pour gagner  
en charge utile.

Il s’agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons 
de châssis en acier massif de type camion, jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur.

Le plateau long Fiat proposé par RENTFORCE dispose  
d’un plateau permettant de transporter des matériaux longs. 

Il dispose d’une excellente charge utile évitant les nombreux 
A/R jusqu’aux points de chargement.

PTAC 3,5 T

Charge utile 505 kg

PTRA 7 T

Places assises 3

Largeur 2,10 m

Longueur 6,56 m

Hauteur hors tout 2,30 m

Largeur 2,00 m

Longueur 3,05 m

2 m x 0,60 m x 0,80 m

2 000 L / 7 Bars

2 sorties G3/4

Générale

Caractéristiques

Dimension benne

Coffre aluminium

Compresseur Kæser M20

•  Attelage crochet mixte  
systématique

•  Bluetooth
•  GPS
•  Charge utile importante  

en plus de la longueur  
du plateau

•  Faible consommation  
de carburant

Les  Rentforce

•   Visibilité AR : coffre 2/3
•   Attelage crochet mixte  

systématique
•   Étagère dans le coffre 
•   Gyrophare 
•   Bluetooth

•   Protection feux arrières
•   Housse de siège conducteur
•   Suspension AR renforcée
•   Porte échelle avec porte 

outils

Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

CAMION BENNE COMPRESSEUR
3,5 T - PERMIS VL

CAMION PLATEAU LONG
3,5 T - PERMIS VL

PTAC 3,5 T

Charge utile 1,4 T

PTRA 6,5 T

Places assises 3

Largeur 2,20 m

Longueur 6,80 m

Hauteur hors tout 2,50 m

Largeur 2,10 m

Longueur 4,25 m

Générale

Caractéristiques

Dimension plateau

BREVET DÉPOSÉ BC

BENNES BENNES
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Le camion plateau grue Iveco proposé par RENTFORCE  
est fiable, agile, confortable et robuste. C’est un véhicule 
polyvalent fait pour les professionnels qui mettent  
leur véhicule à rude épreuve. 

Il permet de déplacer facilement des charges importantes. 
Il est fabriqué avec des bennes en aluminium pour gagner  
en charge utile.

Il s’agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons 
de châssis en acier massif de type camion, jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur.

Le camion benne grue Iveco proposé par RENTFORCE  
est fiable, agile, confortable et robuste. C’est un véhicule 
polyvalent fait pour les professionnels qui mettent  
leur véhicule à rude épreuve. 

Il permet de déplacer facilement des charges importantes. 
Il est fabriqué avec des bennes en aluminium pour gagner  
en charge utile.

Il s’agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons 
de châssis en acier massif de type camion, jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur.

PTAC 3,5 T

Charge utile 536 kg

PTRA 7 T

Places assises 3

Largeur 2,10 m

Longueur 6,28 m

Hauteur hors tout 2,50 m

Largeur 2,00 m

Longueur 3,10 m

Capacité max. 990 kg

Portée horizontale 4,70m avec 560kg

Portée verticale 7,50 m avec 770kg

Générale

Caractéristiques

Dimension benne

Grue

PTAC 3,5 T

Charge utile 556 kg

PTRA 7 T

Places assises 3

Largeur 2,10 m

Longueur 6,58 m

Hauteur hors tout 2,50 m

Largeur 2,00 m

Longueur 3,50 m

Capacité max. 990 kg

Portée horizontale 7,50 m avec 315 kg

Portée verticale 10,10 m avec 500 kg

Générale

Caractéristiques

Dimension plateau

Grue

•  Charge utile conservée 
grâce à la benne  
en aluminium

•  Attelage crochet mixte  
systématique

•  Étagère dans le coffre 
•  Gyrophare 

•  Bluetooth
•  Protection feux arrières
•  Housse de siège conducteur
•  Suspension AR renforcée
•  Porte échelle avec porte 

outils

Les  Rentforce

•  Charge utile conservée 
 grâce à la benne  
en aluminium

•  Motorisation supérieure  
pour confort d’utilisation

•  Attelage crochet mixte  

systématique
• Gyrophare 
• Bluetooth
• Protection feux arrières
• Housse de siège conducteur
• Suspension AR renforcée

Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

CAMION PLATEAU GRUE
3,5 T - PERMIS VL

CAMION BENNE GRUE
3,5 T - PERMIS VL

Grue PM

0

4

4 m

990 KG

770 KG

560 KG

BENNES BENNES
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Le camion polybenne Iveco proposé par RENTFORCE  
est fiable, agile, confortable et robuste. C’est un véhicule 
polyvalent fait pour les professionnels qui mettent  
leur véhicule à rude épreuve. 

Il permet de déplacer facilement des charges importantes. 
Il est fabriqué avec des bennes en aluminium pour gagner  
en charge utile.

Il s’agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons 
de châssis en acier massif de type camion, jusqu’à 5 mm 
d’épaisseur.

PTAC 3,5 T

Charge utile 794 kg

PTRA 7 T

Places assises 3

Largeur 2,10 m

Longueur 6,03 m

Hauteur hors tout 2,50 m

Largeur 1,85 m

Longueur 3,17 m

Générale

Caractéristiques

Dimension benne •  Charge utile conservée 
grâce à la benne en alumi-
nium

•  Motorisation supérieure  
pour confort d’utilisation

•  Attelage crochet mixte  

systématique
• Gyrophare 
• Bluetooth
• Protection feux arrières
• Housse de siège conducteur
• Suspension AR renforcée

Les  Rentforce

Descriptions

CAMION POLYBENNE
3,5 T - PERMIS VL

BENNES

Les missions urbaines ne seront pas une contrainte  
avec les PL 12 et 16T proposés par RENTFORCE.  
 
Compacts et maniables, vous accomplirez vos activités 
quotidiennes sans difficulté avec la meilleure efficacité.  
Dotés de cabines confortables et silencieuses, conduire  
restera un plaisir.

PTAC 12 T

Charge utile 4,6 T

PTRA 15,5 T

Places assises 3

Largeur 2,55 m 

Longueur 6,12 m

Hauteur 2,96 m

Largeur 2,20 m

Longueur 4,15 m

Générale

Caractéristiques

Dimension benne•  Compact en conservant  
une forte charge utile

•  Maniable, confortable  
et polyvalent du fait  
de sa longueur

•  Attelage crochet mixte

•  Siège conducteur suspendu
•  Gyrophares
•  Caméra recule
•  Bluetooth
•  GPS

Les  Rentforce

Descriptions

CAMION BIBENNE
12 T - PERMIS PL

BENNES

4746



Pick-up benne basculante p 50

Fourgon utilitaire 3 m3 p 51

Fourgon utilitaire 6 m3 p 52

Fourgon utilitaire 12 m3 p 53

03
FOURGONS

Les camions utilitaires de Rentforce 
sont très appréciés pour leur 
spécialisation BTP.

Ils répondent aux normes 
environnementales les plus avancées 
et aux normes de sécurités les plus 
strictes.

Ils sont robustes, optionnés 
et équipés de manière à vous faire 
gagner en productivité. 

Nos spécialistes sauront vous guider 
dans le choix le plus approprié !

Consultez-les dans nos agences 
ou sur vos chantiers.

FOURGONS
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PTAC 2 T

Charge Utile 680 kg

PTRA 3 T

Places assises 3

Largeur hors tout 1,83 m

Longueur hors tout  4,41 m

Hauteur hors tout 1,83 m

Le pick-up proposé par RENTFORCE est un vrai 4X4  
pour les professionnels qui ont des chantiers difficiles d’accès. 

Il est tout aussi confortable sur route qu’en capacité de franchir 
des obstacles qu’un utilitaire ne pourrait passer. 

En version simple cabine avec une benne basculante  
ou double cabine RENTFORCE dispose du Pick-up  
qui vous correspondra le mieux.

Le fourgon utilitaire proposé par RENTFORCE  
est nécessairement orienté vers les professionnels du BTP. 

Ses nombreux accessoires proposés lui permettent  
de répondre à des exigences en termes de signalisation,  
de déplacement de matériaux et de charge utile.

Générale

Caractéristiques

•  4 roues motrices avec  
vitesses courtes et longues

•  GPS 
•  Bluetooth
•  Crochet mixte

 

• Bac de benne  
• Pneus tout terrain sur  
  demande
•  Gyrophare 

Les  Rentforce

• Intérieur plaqué bois
• Kit sécurité 
• Clim, régul, bluetooth
• Etagères sur mesure

• Gyrophare,                        
  bandes réfléchissantes
• Triflash classe 2
• Motorisation intermédiaire  
   minimum

Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

PICK-UP
BENNE BASCULANTE 2PL
BENNE DOUBLE CABINE 5PL 

FOURGON UTILITAIRE 
3 M3

PV 1,78 T

PTAC 2,86 T

Charge Utile 1,08 T

PTRA 7 T

Places assises 5

Énergie Gasoil - 75L/133CV

Largeur hors tout 1,82 m

Longueur hors tout 5,04 m

Hauteur hors tout 1,71 m

Empattement 2,95 m

Largeur 1,39 m

Longueur 1,48 m

Hauteur 0,43 m

Générale

Caractéristiques

Dimension benne

FOURGONSFOURGONS

5150



Le fourgon utilitaire proposé par RENTFORCE  
est nécessairement orienté vers les professionnels du BTP. 

Ses nombreux accessoires proposés lui permettent  
de répondre à des exigences en termes de signalisation,  
de déplacement de matériaux et de charge utile.

PTAC 2,8 T

Charge Utile 1 048 kg

PTRA 4,87 T

Places assises 3

Largeur hors tout 2,28 m

Longueur hors tout 5 m

Hauteur hors tout 1,97 m

Générale

Caractéristiques

FOURGONS

• Intérieur plaqué bois
• Kit sécurité 
• Clim, régul, bluetooth
• Etagères sur mesure

• Gyrophare, attelage, bandes    
  réfléchissantes
• Triflash classe 2
• Motorisation intermédiaire   
   minimum

Les  Rentforce

• Intérieur plaqué bois
• Kit sécurité 
• Clim, régul, bluetooth
• Etagères sur mesure

• Gyrophare, attelage, bandes    
  réfléchissantes
• Triflash classe 2
• Motorisation intermédiaire   
   minimum

Les  Rentforce

Descriptions

FOURGON UTILITAIRE
12 M3

FOURGON UTILITAIRE
6 M3

Le fourgon utilitaire proposé par RENTFORCE  
est nécessairement orienté vers les professionnels du BTP. 

Ses nombreux accessoires proposés lui permettent  
de répondre à des exigences en termes de signalisation,  
de déplacement de matériaux et de charge utile.

PTAC 3,3 T

Charge Utile 1 100 kg

PTRA 5,8 T

Places assises 3

Largeur hors tout 2,47 m

Longueur hors tout 5,58 m

Hauteur hors tout 2,75 m

Générale

Liste VéhiculesDescriptions

FOURGONS
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Mini-Pelle 2,5 Tonnes p 56

Mini-Pelle 5 Tonnes p 57

Remorque 3,5 à 8 Tonnes  p 58

04
CHANTIER

Des mini-pelles allant jusqu’à 5T  
pour des chantiers de réseaux  
sont proposées à la location.  
Elles disposent des accessoires 
pratiques à la réalisation de ses 
travaux. 

Nos spécialistes sauront vous guider 
dans le choix le plus approprié ! 

Consultez-les dans nos agences  
ou sur vos chantiers.

CHANTIER
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RENTFORCE met à disposition des mini-pelles prêtes  
à affronter tout type de travaux d’excavation  
et de terrassement avec un maximum de précision. 

Elles vous apporteront un niveau de performance, de confort  
et de sécurité très élevé tout en restant compactes  
et respectueuses de l’environnement.

RENTFORCE met à disposition des mini-pelles prêtes  
à affronter tout type de travaux d’excavation  
et de terrassement avec un maximum de précision.  
 
Elles vous apporteront un niveau de performance, de confort  
et de sécurité très élevé tout en restant compactes  
et respectueuses de l’environnement.

Poids 2,27 T 

Largeur 1,55 m

Déport flêche G/D  45°/60°

Portée horizontale 4,77 m

Profondeur de fouille 3,05 m

Hauteur de déversement 3,22 m

Hauteur hors tout 2,40 m

Longueur max. 4,08 m

Générale

Caractéristiques

Transport

Poids 5,1 T

Largeur 1,95 m

Déport flêche G/D 70°/55°

Portée horizontale 5,96 m

Profondeur de fouille 3,65 m

Hauteur de déversement 4,09 m

Hauteur hors tout  2,55 m

Longueur max. 5,35 m

Générale

Caractéristiques

Transport

CHANTIER

•  Facile d’utilisation
•  Maniable
•  Machine compacte
•  Transport aisé  

(inférieur à 2,3 T)
•  Siège suspendu
•  Chenilles caoutchouc

•  3 godets
•  Attache rapide :  

changement facile  
des godets

•  Canopy ou cabine vitrée
•  Rotation dans le gabarit
•  Clapet de sécurité

Les  Rentforce

•   Cabine vitrée
•  Rotation dans le gabarit
•  Clapet de sécurité
•  Chenilles caoutchouc
•  Siège suspendu

•  3 godets
•  Attache rapide :  

changement facile  
des godets

Les  Rentforce

Descriptions Descriptions

MINI-PELLE
5 T

CHANTIER

MINI-PELLE
2,5 T
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Les remorques RENTFORCE à usage professionnel intensif 
sont conçues pour le transport de tout type de matériels  
de chantier et engins à chenilles.  
 
Équipées d’un châssis renforcé et d’un système  
de freinage à inertie, vous circulerez en parfaite sécurité.

PTAC 3,5 T

Charge Utile 2 790 kg

Largeur 1,90 m

Longueur utile 3,70 m

Longueur hors tout 5,50 m

Générale

Caractéristiques

CHANTIER

•  Double essieu pour  
une charge utile de 2,8 T :  
stabilité accrue

•  Timon de réglage articulé, 
réglable en hauteur

•  Rampes réglables  
en largeur

•  Béquille arrière  
de chargement

•  Frein à inertie

Les  Rentforce

Descriptions

REMORQUE
3,5 À 8 T 04
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BORDEAUX MÉRIGNAC
05 56 47 81 29 - merignac@rentforce.fr
ZI du Phare - Angle rues Arago / Faraday
33700 Mérignac

TARBES
05 62 93 75 71 - tarbes@rentforce.fr
19, rue Jean Mermoz
65000 Tarbes

LA ROCHELLE
05 46 37 26 37 - larochelle@rentforce.fr
ZAC Belle Aire Nord - 11, rue Le Corbusier 
17440 Aytré

TOULOUSE SUD
05 34 60 13 03 - toulouse@rentforce.fr
ZI de Monlong - 7, rue Paul Charrier
31100 Toulouse

BORDEAUX YVRAC
05 57 35 95 43 - yvrac@rentforce.fr
RN89 - 13, Tabernottes Sud
33370 Yvrac

TOULOUSE NORD
05 61 52 16 24 - toulousenord@rentforce.fr
33, avenue Jean Zay
31200 Toulouse

BAYONNE
05 59 55 13 44 - bayonne@rentforce.fr
17, ZA Saint-Frédéric - 22, rue Chalibardon 
64100 Bayonne

PERPIGNAN 
04 68 38 94 11 - perpignan@rentforce.fr
Rue Olivier de Serres (Péage Perp. Nord) 
66600 Rivesaltes

PAU
05 59 33 96 91 - pau@rentforce.fr
ZA Ayguelongue - 12, rue Alessandro Volta 
64121 Montardon

MONTPELLIER
04 67 99 51 32 - montpellier@rentforce.fr
13, rue Jean Mermoz
34430 Saint-Jean-de-Vedas
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