
Nous sommes à votre entière disposition.
Avec l’utilisation des véhicules de notre vaste flotte de location, nous vous garantissons un 
déroulement optimal du travail au sein de votre entreprise. Nous disposons également des 
accessoires adaptés à vos besoins.

Nous nous réjouissons  
de votre appel.

www.hks-hyster.ch

• Avez-vous MAINTENANT besoin d’un chariot élévateur?

• Nous vous proposons le véhicule adapté à chaque utilisation. 

• Notre flotte de location = fiable, propre et rapide! 

• A combien la charge peut-elle s’élever? Nos véhicules soulèvent  
 tout ce qui pèse entre 500 et 16 000 kg. 

• Service rapide garanti dans toute la Suisse

Liste de prix  
des chariots élévateurs de location

HKS Fördertechnik AG

Alti Ruedelfingerstrass 18

8460 Marthalen

Fax +41 52 305 47 48

Sladjana Muric

Transportdispo / Mietservice

Tel: +41 52 305 47 32

Mail: s.muric@hks-hyster.ch
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  Par jour Par semaine Par mois A partir de 3 mois
Tous les prix sont indiqués en CHF  5 jours 20 jours selon accord

Élévateur électrique, 
à essence, à gaz et à diesel

Capacité de levage de 1’000 à 2’000 kg 150.– 550.– 1700.–

Capacité de levage de 2’000 à 3’200 kg 180.– 700.– 2200.–

Capacité de levage de 3’500 à 5’500 kg 220.– 800.– 2400.–

Capacité de levage de 6‘000 à 7‘000 kg 300.– 1000.– 2900.–

Capacité de levage de 8‘000 à 12‘000 kg 600.– 1400.– 3900.–

Capacité de levage de 12‘000 à 16‘000 kg 600 mm 700.– 2200.– 6500.–

Transpalette manuelle

avec système de pesage 10.–  50.– 160.–

  40.– 100.– 350.–

Transpalette électrique à conducteur accompagnant

Capacité de levage de 1’000 à 3’000 kg 60.– 250.– 600.–

avec longues fourches 130.– 500.– 1700.–

Gerbeur à conducteur accompagnant 

Capacité de levage de 1’000 à 1’600 kg 80.– 320.– 750.–

Préparateur de commandes

  80.– 320.– 750.–

Chariot à mât rétractable

Capacité de levage de 1’400 à 2’500 kg 175.– 700.– 2200.–

4-voie 250.– 850.– 2800.–

Chariot élévateur tout terrain 4x4 170.– 700.– 1900.–

Equipements  Positionneurs de fourches/Fourches à palette  
  double/ Pinces à balles/Pinces à papier/ 
  Tabliers rotatifs

  2,0 - 3,5 t  
  4,0 - 5,0 t Sur demande 
  6,0 - 8,0 t

LCR avec expertise + numéro bleu   
(en sus du prix de location du véhicule) 20.– 50.– 150.–

Filtre à particules de sui 
(en sus du prix de location du véhicule) 50.– 180.– 600.–

Conditions:
Prix: Ils s’entendent en francs suisses, 8,0 % de TVA en sus.
Livraison: Facturation en fonction des frais effectifs, enlèvement du véhicule par le client possible. Les coûts de
 livraison et de restitution ne sont pas compris dans les prix de location. Nous vous proposons volontiers des
 forfaits de transport avantageux. 
Responsabilité: Les travaux de maintenance et de réparation sont à la charge du propriétaire. Le locataire est responsable
 de tout dommage causé par une manipulation ou une utilisation inappropriée. 
Service: Grâce à plus de 20 techniciens de service en Suisse et au Liechtenstein, nous vous garantissons un fonctionnement parfait des chariots élévateurs de location.  
Accessoires: Les batteries et les appareils de recharge sont compris dans les prix indiqués. 

Utilisation: Les prix de location s’appliquent pour une utilisation lors d’un tour de travail (160 heures par mois), TVA en sus. La période de location commence le jour  
 où le véhicule quitte notre entreprise.

Restitution: Le carburant manquant dans les véhicules diesel et le nettoyage des véhicules fortement encrassés sont facturés séparément. La période de location  
 se termine le jour de la restitution du véhicule à l’entreprise du propriétaire. 

Nos conditions générales de vente et de location s’appliquent. Vous les trouverez sur notre site: www.hks-hyster.ch
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