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Matériels Participation 

Manipulateurs avec levage par le vide et manipulateurs à ventouse ou pneumatique, avec 
équipements de prise en charge associés de capacité inférieure à 350 kg 50 % du montant HT de la facture 

Tables élévatrices mobiles, motorisées ou manuelles, de capacité inférieure à 350 kg. 50 % du montant HT de la facture 

Tables élévatrices fixes motorisées de capacité inférieure à 1 tonne 50 % du montant HT de la facture 

Transpalettes automoteur à conducteur accompagnant à levée auxiliaire de 80 cm – 1 palette 2 000 euros 

Transpalettes automoteur à conducteur porté à levée auxiliaire de 80 cm – 1 palette 2 000 euros 

Transpalettes automoteur à conducteur porté à levée auxiliaire de 80 cm – 2 palettes - 4 000 euros 

Dynamique à colis de 3 m de largeur maximum et de 4 niveaux maximum 50 % du montant HT de la facture avec un maximum 
de 4 unités 

Tiroir à palette, constitué d’une glissière par palette, intégré au rayonnage existant 50 % du montant HT de la facture 

Filmeuse à bras ou à plateau tournant ainsi que robot filmeur 50 % du montant HT de la facture avec un maximum 
de 2 unités 

Distributeur de palettes fixe 50 % du montant HT de la facture 

Distributeur de palettes mobile 50 % du montant HT de la facture 

Convoyeur télescopique motorisé (encamionneur) 50 % du montant HT de la facture 

Convoyeur gravitaire télescopique 50 % du montant HT de la facture 

Scanner fixé au doigt 50 % du montant HT de la facture du matériel porté 

Transpalette électrique de livraison avec franchissement des trottoirs  50 % du montant HT de la facture 

Bâchage et débâchage motorisé des camions 50 % du montant HT de la facture 

Hayon élévateur 1,80 m en profondeur avec blocage des roues des transpalettes 2 000 euros 
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Matériels Participation 

Diable électrique, diable électrique monte-escalier de capacité inférieure à 350 kg 50 % du montant HT de la facture 

Monte-pianos 50 % du montant HT de la facture 

Appareil de levage monte meuble (hors véhicule et remorque) 50 % du montant HT de la facture 

 
 
 
 
 

 


