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Déménagement
Afin d’améliorer sa visibilité et être au plus près de ses clients, Moquais Service a regroupé
ses activités sur le site du Vendéopôle à Fontenay-Le-Comte.
Vous pouvez désormais avoir accès en un seul lieu aux services SAV, Pièces
détachées toutes marques, Location (courte et longue durée) et Vente de
matériels. Le show-room et le parc d’engins de manutention sont à votre disposition pour
vous aider à choisir le matériel le mieux adapté à vos besoins.

Renforcement de l’équipe
Dans l’esprit de développer un service toujours plus réactif, Moquais Service a renforcé
ses équipes par l’arrivée en 2016 d’un nouvel électromécanicien SAV et en 2017 d’une
apprentie mécanicienne.
Les 10 camions ateliers itinérants et les 2 camions porteurs avec rampe d’accès
permettent d’intervenir dans les meilleurs délais.

Dépannage dans la journée (48h au plus
tard) pour les interventions curatives.
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Komatsu Gaz 3T – Triplex – 12 700 €HT
Hauteur de levée 4 700mm – Mât baissé 2 200mm – PPS – TDL
intégré – Feux de travail AV & AR – Révisé et VGP.

Manitou Diesel 2.5T – Duplex – 13 900 €HT
Hauteur de levée 3 300mm – 4 voies hydrauliques – TDL – Toit
& pare-brise AV – Révisé et VGP.

Still Electrique 1.5T – Duplex – 5 800 €HT
Hauteur de levée 3 300mm – 3 voies hydrauliques – TDL –
Pneus neufs – 3 phares de travail & gyrophare – Révisé et VGP.

Et aussi plus de 50 équipements (chariots élévateurs, chariots télescopiques, nacelles,
gerbeurs, transpalettes électriques,…) destinés à la location ou la vente.

www.moquaisservice.fr
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