
  Vous pouvez vous équiper immédiatement et 
mensualiser vos règlements.

     Vous n'entamez ni votre trésorerie, ni votre fond de 
roulement.  

    Votre matériel n'est pas considéré comme une 
immobilisation et ne doit pas être amorti (seule à terme la 
valeur résiduelle entrera comme immobilisation et sera 
amortie).

  Vos loyers sont considérés comme des charges et sont 
déduits directement et à 100 % de vos bénéfices.

    Vous n'avancez pas la TVA sur le montant global du 
dossier mais uniquement sur le montant des loyers.  

  Vous économisez sur vos primes d'assurance car les 
risques liés sont intégrés dans le financement.

Capacité de gerbage 3 sur 1 
avec chandelles de 2100 mm 
et 4 sur 1 avec chandelles de 
1680 mm.

Capacité de gerbage 3 sur 1 
avec chandelles de 2100 mm 



- Passages de fourches anti-déversement.

- Au centre, barres de maintien des charges pour 
éviter la chute ou la déformation de celles-ci.

- 3 supports d'élévation pour pouvoir poser et 
reprendre les charges en fagot.

-Ger-Gerbable 2 sur 1, les coupelles de gerbage 
facilitent la mise en place.
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- Passage de fourches anti-déversement (entraxe 
500 mm)

- Au centre, barres de maintien des charges pour 
éviter la chute ou la déformation de celles-ci.

- Fond tolé pour ne pas marquer les rouleaux et 
perforé pour l'évacuation des eaux de pluie.

- Gerbable 2 sur 1.
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- Passage de fourches (entraxe 900 mm).

- Tasseaux permettant la dépose des charges 
par chariot élévateur.

- Gerbable replié et chargé (2 sur 1)

- 8 montants solidaires escamotables.
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