
NOUVEAU ! Louer des machines TYROLIT sur rentmas
Vous avez besoin d’une scie murale ou scie à câble supplémentaire pour un projet 
particulier ? Ne désirez-vous ou ne pouvez-vous pas acquérir une machine supplémen-
taire ? Pas de problème, nous avons la solution à ceci : Louez la machine souhaitée 
pour la durée nécessaire auprès de notre partenaire rentmas. Facile, fiable et rapide !

Voici comment ça marche avec rentmas :

Essayez sans tarder et bénéficiez d’un rabais de lancement unique de 10% !*

1. Choisir le type de machine voulu sur www.rentmas.net

2. Configurer et réserver la machine

3. Compléter le formulaire de demande, payer et recevoir la confirmation

4. Recevoir la machine et l’utiliser

5. Retourner la machine

Louer en ligne avec rentmas
Rentmas est un portail de partage innovateur pour des machines de construction avec 
Standard Industrie 4.0 : accessible 24/7, avec des prix transparents et indication de la 
disponibilité. Bien entendu, tous les produits de location sont assurés durant toute la 
durée de location et peuvent être loués à la journée, à la semaine ou au mois. Il est éga-
lement possible de réserver à choix le nettoyage, le transport vers et depuis le chantier 
ainsi que d’autres services supplémentaires attractifs directement sur le site internet.

*Offre valable pour des clients Tyrolit existants et sélectionnés en Suisse. Rabais de lancement valable une fois jusqu’au 
31.12.2021. Le code de réduction sera envoyé par rentmas et pourra être utilisé lors de la commande en ligne.
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Scie à câble SB
 – Scie à câble SB

 – 2 x support court

 – 2 x poulie de renvoi

 – Lance à eau 2.5 m

 – Pack de tuyau, 5 pièces 8 m FD

 – Pack de tuyau, 2 pièces 8 m FF (d’avance)

Notre assortiment Tyrolit sur rentmas
Les produits de location suivants sont disponibles sur le site www.rentmas.net :

Encore des questions ?

Votre représentant commercial Nestag ou le service clientèle de rentmas 
sont à votre entière disposition pour de plus amples informations.

Dès CHF 500 / jour

Système de scie murale WSE1621

Système de scie à câble WCU17

Outils abrasifs Premium depuis 1919 
www.tyrolit.com

 – Scie murale WSE1621

 – Commande électrique WSE1621 400-480 V / 50 Hz incl. télécommande

 – Capot de protection 1000mm AIO Linear

 – Rail alu VAS G 1100mm et rail alu VAS G 2200mm 

 – Sabot de rail alu en V, plat

 – Elément de liaison pour rail VAS et VS

 – Caisse à outils

 – Chariot de transport petit

 – Scie à câble WCU17 incl. carter de protection

 – 2 x support court

 – 2 x poulie de renvoi

 – Lance à eau 8m Geka

Possibilité de réserver d’autres produits 
et accessoires en option

Dès CHF 200 / jour

Dès CHF 600 / jour

Possibilité de réserver d’autres produits 
et accessoires en option

Possibilité de réserver d’autres produits 
et accessoires en option


