Nos clients
Charpente
couverture
ossature bois
Menuiserie
Étanchéité
vitrage
Déménagement
...

Location / vente
S.A.V. / formation
financement

Location / vente
S.A.V. / formation
financement

Jusqu’au 18eme étage
Jusqu’à 56 m de hauteur
Jusqu’à 500 kg de charge
Radiocommande
Permis B ou BE

Monte - meubles
et matériaux

Grues sur
remorque

Jusqu’à 49,50 m de hauteur
Jusqu’à 41 m de portée
Jusqu’à 6 t de charge
Rotation 360o continue
Radiocommande
Permis C

Jusqu’à 32 m de hauteur
Jusqu’à 2 000 l d’eau par minute
Jusqu’à 2 000 kg de charge
Rotation 360o continue
6 Lampes Xenon 230 V /35 W
Radiocommande

Klaas All Road
Entreprise familiale, distributeur exclusif de la marque Klaas. Nous accompagnons
les professionnels de la construction à la rénovation : artisans du toit, constructeurs de
maison à ossatures bois, levageurs, déménageurs ...
Avec 7 agences en France, nous couvrons et livrons sur l’ensemble du territoire.
Les services proposés sont la location, la vente de matériel neuf et d’occasion, la
formation, le financement et le service après-vente.

Fabriquer, louer, vendre, entretenir,
former, financer : chaque jour nous
travaillons à perfectionner nos produits.

Jusqu’à 33 m de hauteur
Jusqu’à 23 m de portée
Jusqu’à 1 500 kg de charge
Rotation 360o continue
Radiocommande
Permis Be

Jusqu’à 25 m de hauteur
Jusqu’à 19,30 m de portée
Jusqu’à 250 kg de charge
Rotation 360o continue
Permis b
Rotation du panier à 180o

La force d’un Groupe

Faire

Grues sur
camion

Nacelles sur
véhicule

Camions de
pompier

Votre fidélité et vos réalisations nous inspirent chaque jour pour bâtir demain.

La gamme

Tél. : 01 43 00 55 96 - www.klaas.fr - contact@klaas.fr

Servir

Chastagner
Plus de 150 ans après sa création Chastagner s’est positionnée comme le
partenaire des professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics. Spécialisée
depuis 1862 dans la location, la vente et le service après-vente de matériels de
levage et de manutention de charges, elle développe son activité autour de solutions
personnalisées, et globales sur l’ensemble des étapes de chaque chantier.

Nous considérons que le service prime
sur le produit, pour vous faire gagner du
temps, de la santé, de la sécurité et de
la performance.

Tél.: 01 43 00 14 03 - www.chastagner.fr - contact@chastagner.fr

Bâtir

HUCHEZ
Véritable référence pour les professionnels du levage, Huchez est, depuis 1945, le
premier constructeur français de treuils manuels et motorisés, réputés pour leur qualité,
leur robustesse et leur fiabilité.
Huchez conçoit, fabrique et commercialise chaque année, en France et à l’international,
une large gamme de matériels de levage, standards ou sur-mesure, adaptés aux
exigences de tous les secteurs d’activité ( Industrie, BTP, Mines et Carrières … ) .

Une exigence centrée sur nos clients
et nos partenaires, une responsabilité
envers nos collaborateurs et leurs
familles, nous amène à construire un
engagement et une vision à long terme.
Pour bâtir demain.

Tél. : 03 44 51 11 33 - www.huchez.fr - contact@huchez.fr

Catalogue bâtiment

Tél. : 02 99 96 17 16 - www.telip.fr - contact@telip.fr

Horloges Huchez
Huchez est également spécialisée dans les horloges de bureau, horloges pilotes
électroniques ; la gestion et le contrôle des présences : pointeuses, badgeuses,
horodateurs ainsi que la sonorisation.
Tél. : 03 44 51 11 22 - www.horloges-huchez.fr - www.pointeuses.com
contact@horloges-huchez.fr

nOS
MARQUES

Nos
Accessoires
Grues et Lift
aluminium

Nacelles sur
véhicule

TELIP
Concepteur et fabricant de matériels de manutention, Telip vous propose des
solutions de levage et de déplacement de charges personnalisées alliant performance,
sécurité et ergonomie.

Camions de
pompier

Occasions
levage

Nos
valeurs
Nacelles

Bennes
aluminium

Pinces
à tuilles

Supports
de toit

Fourches
à palettes

Palonniers à
ventouses ...

Confiance
Engagement
pérennité

Plus d’accessoires sur
www.klaas.fr

www.klaas.fr

www.klaas.fr

Une disponibilité sur tout le territoire
Location
Nous disposons de plusieurs modèles de grues destinés à la
location. Quelle que soit la configuration de vos chantiers, nous
vous proposerons le matériel adapté et le conseil d‘experts. Location
courte ou longue durée, tarifs adaptés.
La garantie KLAAS ALL ROAD
Nous mettons à votre service une expérience pratique et des
connaissances de la législation qui en ont fait sa réputation et
sont, pour vous, une garantie supplémentaire. L‘équipe dédiée
aux produits KLAAS est régulièrement formée, techniquement et
commercialement, par le constructeur et vous apportera la solution
adaptée à votre problématique.
Clés en main
Nous sommes à la disposition de nos clients avant la vente, au
moment de la livraison et après celle-ci.
Maintenance
Équipés de véhicules aménagés, nos techniciens d’intervention
assurent un service réactif et qualitatif. Nous vous proposons des
solutions de maintenance annuels.
Service après vente
Le levage est un métier qui impose la plus grande rigueur. C‘est
pourquoi une intervention sur un matériel déstiné à des opérations
de manutention doit être éffectuée par du personnel formé et
compétent. Notre équipe de techniciens est en mesure de procéder
à l‘entretien, mais aussi aux dépannages sur chantiers, de votre
matériel KLAAS. Après chaque intervention, un diagnostic complet
des travaux effectués vous est transmis.
Formation
Pour vous permettre d‘exploiter les grues en toute sécurité, nous vous
proposons des sessions de formation et recyclage afin de maîtriser
votre matériel et ses accessoires, adaptés aux divers environnements
de vos chantiers.
Financement
Nous sommes en mesure
de vous proposer un
financement spécifique
et de vous accompagner
dans l‘évolution et la
réalisation de votre projet.

Klaas All Road
distributeur exclusif
Siège social France
102 rue des frères Lumière
Z.I. des Chanoux
93330 Neuilly - sur - Marne

Tél. : 01 43 00 55 96
contact@klaas.fr
www.klaas.fr

