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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Liftop lance 2 nouveaux contrats de services 

 
Besoin d’accompagnement pour la maintenance de vos équipements de manutention ?

Vous souhaitez louer votre matériel plutôt que l’acheter ?

Une maintenance 
préventive et curative 

Pour un nouvel équipement ou votre parc existant, 
le contrat annuel MAINTLIFT vous offre une 
relation continue avec nos équipes afin de vous 
garantir une utilisation optimale de nos solutions 
de manutention : assistance, réparation, visite 
réglementaire...

Mise à disposition de matériel
et entretien full service 

Pour alléger votre bugdet le contrat GLOBALIFT 
vous permet de disposer de notre matériel sur 
une durée modulable (24-36-48 mois), en évitant 
un investissement lourd pour votre entreprise. 
Faites évoluer votre parc en bénéficiant d’une 
maintenance « Full service ».

En avant première sur le Grand-Ouest
Prochainement déployés sur la France entière, ce sont aujourd’hui nos 
clients situés dans le Grand-Ouest qui bénéficient en avant-première de 
nos contrats de services MAINTLIFT et GLOBALIFT.
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Spécialiste de la manutention ergonomique, Liftop développe régulièrement sa gamme et son savoir-faire depuis 1991. Une équipe de technico-
commerciaux présente sur toute la France garantit un service de proximité afin d’être toujours au plus près des besoins de manutention de ses clients. 
Etude, conception, accompagnement : une évaluation gratuite vous sera proposée afin de définir la solution la mieux adaptée à votre environnement de 
production, qu’elle soit standard ou sur-mesure.
Les solutions Liftop : Chariot de manutention / Table élévatrice / Préhenseur ventouse / Tracteur pousseur / Stockeur de palettes / Palan / Transpalette 
& Gerbeur / Manipulateur aérien / Potence & structures pour charges lourdes.
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DES CONTRATS DE SERVICES ADAPTÉS 

NOS ENGAGEMENTS

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL

INTERVENTION SUR SITE EN 48 H

REMPLACEMENT DES PIÈCES 
SAUF VENTOUSES ET BATTERIES

REMPLACEMENT DU MATÉRIEL HS

VISITE PRÉVENTIVE

POSE DE MATERIEL

DURÉE DU CONTRAT Annuelle 24 / 36 / 48 
mois

GARANTIE JUSQU’À 2 ANS **

VISITE RÉGLEMENTAIRE (VGP) 
50€ * / MATÉRIEL + COÛT D’UN DÉPLACEMENT En option

* Tarif HT au 01/10/2017     ** En fonction du type de matériel
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Pour vous garantir SOUPLESSE et SÉCURITÉ dans l’utilisation de nos solutions de manutention
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