
Location d’outillage

AG E N C E  D E LC L I M

DRIVE
le

MON PRODUIT

Liste et conditions disponibles en 
agence ou sur le site Internet delclim.com.

MON LIEU DE RETOUR

Dans l’agence DELCLIM de mon choix.
Liste disponible sur delclim.com

MON LIEU DE RETRAIT

Parmis les 14 agences en France 
et les Drives DELCLIM.

JE CHOISIS

JE N’ACHÈTE PAS
JE LOUE !

LA DURÉE DE MA LOCATION
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Facile Flexible Pratique



Besoin d’un produit

Vous pouvez rechercher votre produit dans la 
liste prédéfinie disponible sur delclim.com, 
onglet Services.

Contactez-nous

• par téléphone auprès du service LOC&GO,
• en appelant directement votre commercial 

en agence,
• en remplissant le formulaire disponible en 

ligne.

Modalité de réservation

Lors de la réservation, vous devez choisir :
• le produit
• la date de location et la durée
• l’agence de retrait et de retour du produit loué.

Vous recevez un contrat de location.

Vous apportez le contrat de location signé et 
déposez la caution le jour où vous venez chercher 
votre matériel en agence.

Arrivage régulier de 
nouveaux matériels.

Nous prenons en charge votre demande et organisons la 
mise à disposition du produit loué jusqu’à l’agence la plus 
proche de vos chantiers.

Facile FlexiblePratique

Pourquoi louer ?

Parce que la location permet d’éviter des investissements 
lourds, de bénéficier de matériels spécialisés, de disposer 
d’un outillage �able et performant et de tester différents 
outils, DELCLIM a créé pour vous, le service LOC&GO.

Quel que soit votre besoin : trouvez du "matériel" 
adapté, prêt à fonctionner.

Pourquoi utiliser LOC&GO

La proximité
Gain de temps, service de qualité, réactivité. 
Avec 14 agences en France métropolitaine, DELCLIM 
dispose du plus grand réseau de location d’outillage dédié 
aux Climaticiens et Frigoristes. 

Une équipe
Des professionnels confirmés à votre service et à votre 
écoute pour vous conseiller, guider votre choix et vous 
proposer la solution matériel la plus pertinente.
Dîtes-nous ce que vous voudriez trouver à la location 
et que nous ne faisons pas encore.

La �abilité
Pour assurer votre performance, nos outils sont récents et 
conformes à la réglementation en vigueur. Ils sont entrete-
nus systématiquement avant chaque location. 
Fiabilité, performance et sécurité assurées.

Une bonne gestion
Des frais de location plutôt que des investissements 
permettent de minimiser les immobilisations de capital. Le 
coût de la location LOC&GO clairement identifié est facile à 
répercuter lors de votre prestation client.

LA LOCATION
simplifiée

SERVICE
LOC&GO

MODE
d’emploi

COFFRET PRESSE DE 
SERTISSAGE RLS/ZOOMLOCK™

INSTRUMENT 
D’ÉQUILIBRAGE TA-SCOPE

CAMÉRA THERMIQUE CAROTTEUSE DIAMANT

ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUEÉLÉVATEUR
MULTIFONCTION MANUEL

… et bien d’autres équipements à découvrir sur notre site delclim.com

NOTRE SÉLECTION D’OUTILS 
DISPONIBLES POUR

LE GÉNIE CLIMATIQUE


