
   

 

LOCATION DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES 

Les avantages 

AC-SPerhi met à votre disposition un nouveau service de location pour l’ensemble de sa gamme 
amiante.  Pour une utilisation ponctuelle ou test du matériel avant investissement... 

 Un accès à l’ensemble de notre gamme de préleveurs en fonction de vos besoins 
 Une solution aux demandes ponctuelles dues à une surcharge d’activité 
 Faire face à une surcharge d’activité 
 En cas de panne de votre matériel 
 Elimination des coûts de non utilisation 
 Pas de frais de maintenance des appareils 
 Livraison rapide dans toute la France 
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Durée Prix Unit. HT Prix Unit. HT Prix Unit. HT 

1 semaine 120 €  150 €  90 €  

1 mois 480 €  600 €  360 €  

2 mois 408 €  / mois 510 € / mois 306 € / mois 

Trimestre 384 € / mois 480 € / mois 288 € / mois 

Semestre 345 € / mois 432 € / mois 260 € / mois 

Tarifs Location 

 Aucune location ne sera effectuée sans bon de commande accompagné des conditions générales de 
location d'AC-SPerhi acceptées — et ne sera effective qu'après réception d'un accusé réception de 
notre part 

 Location d'une durée minimale d'une semaine (7 jours), hors jours de transport 
 Location uniquement en France métropolitaine 
 Le client assume l'entière responsabilité du matériel loué en cas de perte ou de dommage pendant 

la durée de la location 
 Tout matériel abimé ou perdu sera facturé au tarif en vigueur 
 En cas d'achat dans le mois suivant la location, une remise équivalente à une semaine de location 

vous sera accordée 

Principales conditions de location 

Tarifs indiqués à l’unité, en Hors taxe, et hors frais de port ou d’emballage 

* Livrés avec : tête de prélèvement, trépied, chargeur et manuel d’utilisation 

   


