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LE
LIVRET 
VERT
Construire 
durablement
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Vous avez entre les mains notre « Livret vert ». Il s’agit de notre 
brochure d'information et d’explication des 5 fondements de Boels 
pour vous aider à construire plus durablement.

Orange is the new green
1. Sharing is caring / 6
2.Zéro émission / 10
3. La durabilité à proximité / 14
4.Le service avant tout / 18
5. Précurseur vert / 22

Produits zéro émission
Terrassement / 28
Nacelles élévatrices / 33
Aménagements paysagers / 40
40 Autres applications / 46

 

Vous souhaitez découvrir les solutions durables qui vous conviennent 
au terme de la lecture de cette brochure ? Contactez dans ce cas votre 
responsable de compte Boels ou envoyez un courriel à  
klantenservice@boels.be

Avant-propos

 
group.boels.com/green
© Boels Verhuur B.V. / Boels Rental S.A.. - édition revue 2022
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Construire et travailler de manière durable en Belgique,
ce n’est plus un choix mais une évidence, voire une obligation.

Les discussions sociétales et les nouvelles réglementations 
accélèrent ce processus. L'accord sur le climat et les initiatives qui 
en découlent, comme le plan "Antwerp for Climate", sont axés sur 
construction climatiquement neutre. Avec moins d’émissions de CO2, 
de NOx et de particules fines. La réduction des émissions est une 
exigence dans les projets et des adjudications. Non seulement sur le 
long terme à partir de 2030, mais aussi tout de suite. Ne ratez pas une 
adjudication et construisez plus durablement avec Boels !

Boels est votre partenaire de solutions locatives durables, et fournit 
des conseils pour des machines et du matériel plus propres. « L’orange 
est le nouveau vert », telle est notre promesse. Nous nous basons sur 
5 fondements qui découlent de notre expérience, de notre expertise et 
de notre force de frappe.

Orange 
is the 
new 
green
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1.
SHARING 
IS CARING

Louer, c’est mieux pour 
l’environnement

Cela contribue à une économie circulaire : utiliser et non 
posséder. Cette utilisation optimale et efficace des machines 

permet 30 à 50% d’émissions de CO2 en moins (selon une étude 
de la European Rental Association).

En outre, les machines sont moins souvent à l’arrêt et inutilisées. 
Trouvez la solution optimale en termes d'utilisation et de coûts 
parmi les différentes formes de location de Boels à court et à 

long terme, comme le shortlease et la sous-traitance.
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Boels Shortlease
La solution de location idéale pour
1, 2 ou 3 ans.
• Louer pour une plus longue 

période (à partir de 1 an).
• Location sur mesure pour un 

prix fixe par mois.
• Les meilleures marques 

garantissent la qualité et les 
standards de sécurité les plus 
élevés.

• All-in : assurances, réparations, 
entretien, etc.

• Des appareils de remplacement 
en cas de panne, de réparation 
et de contrôle.

• En option aux couleurs de votre 
entreprise.

Boels Outsourcing
Une manière complètement
nouvelle de gérer votre
matériel.
• Gestion des machines et du 

matériel par Boels.
• Sous-traitance intégrale ou 

partielle.
• Un rapport optimal entre 

utilisation et coûts.
• Toujours en conformité avec 

les normes de sécurité et 
les exigences en matière de 
contrôle.

• Disponibilité et expertise 
maximales.

Le travail sur mesure de Boels garantit la solution la plus efficace pour 
votre besoin de location spécifique. Depuis une location directe pour 
un jour jusqu'à la sous-traitance intégrale pour plusieurs années. De
la location sur mesure pour un montant mensuel fixe à un point de 
location fixe sur place.

Une solution sur mesure pour 
chaque besoin de location !

Informez-vous quant aux possibilités auprès de votre responsable de 
compte Boels ou envoyez un courriel à klantenservice@boels.be.

Showcase

SOLUTION LOCATIVE SUR MESURE POUR L’EN-
TREPRENEUR MIH GMBH

De plus en plus d’entreprises constatent que la demande de travaux et 
de constructions durables augmentent. L’acquisition d'une toute nouvel-
le gamme de machines coûte cher. Louer est donc une solution idéale, 
car les machines sont toujours utilisées de manière optimale, et il est 
alors question d'une utilisation aussi efficace que possible du matériel. 
Et Boels est le partenaire qu’il vous faut pour cela.

MIH, une entreprise allemande active dans le domaine de la fibre optique 
et comptant de nombreux donneurs d'ordre publics comme privés en 
Belgique, l’a bien compris. MIH recourt à des solutions locatives sur 
mesure pour, entre autres, des pelleteuses et des chargeuses sur roues. 
L’entreprise dispose de la sorte toujours de machines (zéro émission) 
de grandes marques, de la meilleure qualité qui soit avec les normes de 
sécurité les plus strictes. Boels se charge de tout : contrôles, entre-
tiens, réparations et matériel de remplacement. De la sorte, MIH ne doit 
se soucier de rien, et chacun de leurs projets peut se poursuivre.

Afin de pouvoir travailler dès que possible conformément aux exigences 
de leurs donneurs d'ordre en termes de durabilité, de plus en plus d’en-
trepreneurs optent pour une solution locative de shortlease full-service. 
Boels se charge de l’acquisition, de la distribution et de l’entretien an-
nuel. La location permet en outre aux collaborateurs de MIH de toujours 
disposer des derniers outils et des dernières innovations.

Pour en savoir plus sur nos solutions locatives sur mesure, consultez 
group.boels.com/green
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2.
ZERO 

EMISSION

Nous avons le plus vaste assortiment de machines zéro émissions, 
complétées par des alternatives hybrides. Nous avons également les 

dernières machines thermiques Stage V s'il n’existe pas d’alternative zéro 
émission. Boels propose un assortiment jeune et vaste.

Avec tous les produits qui répondent à vos besoins locatifs sous un seul 
toit. Vous trouverez à partir de la page 27 un aperçu de nos produits zéro 

émission.

Plus de machines zéro émission, 
ou à émissions réduites.
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Z UNE SOLUTION LOCATIVE ZÉRO ÉMISSION ? 
CHEZ BOELS, VOUS ÊTES À LA BONNE ADRESSE.

Bas voor den Dag, Manager Fleet Investments & Procurement :
« Le développement des batteries est incroyablement rapide. A l’heure 
actuelle, on peut disposer de batteries puissantes, avec une longue 
durée de vie. Beaucoup de gens pensent que les machines sur batteries 
sont moins puissantes. Mais ce n’est absolument pas le cas !
Un bon exemple est celui de notre pelleteuse électrique, qui a réussi les 
tests pratiques haut la main ! »

Cette année encore, Boels a étoffé sa flotte électrique.
Lisez la totalité de l’article sur  group.boels.com/green

1.Propre
Les machines zéro émission 
contribuent à un environnement 
plus propre. Moins d’émissions, 
cela vous permet en outre de 
remporter plus facilement des 
marchés et des adjudications, 
ainsi que des permis.

2.Prestations
Pour de nombreuses applications, 
ces machines sont comparables 
aux moteurs thermiques.

3.Utilisation intérieure
Les machines équipées d'un 
moteur électrique peuvent être 
utilisées à l’intérieur : dans un 
tunnel, un souterrain ou un 
garage.

4.Faible niveau sonore
Les machines zéro émission sont 
silencieuses. Elles conviennent 
donc parfaitement
 

5.Pas de fuites
Les machines zéro émission ne 
fuient pas (pas de pollution).

6.Moins d’entretien
Les machines zéro émission 
ne nécessitent pas beaucoup 
d’entretien. Il faut donc moins
mettre les machines à l’arrêt, ce qui 
est bénéfique pour la continuité
du processus industriel. Et les 
entretiens sont moins chers.

7.Pas stationnaires
Dans la pratique, ces machines ont 
moins d'heure de fonctionnement.
Lorsqu’une machine électrique 
est éteinte, elle est vraiment 
éteinte. Les moteurs thermiques 
fonctionnent généralement plus 
longtemps en mode stationnaire.

8.Pas de logistique du carburant 
Pas besoin de gestion du carburant 
sur votre site.

8 avantages du
recours à des machines 
zéro émission
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3.
LA DURABILITÉ À

PROXIMITÉ
Une logistique efficace 

toujours proche de vous

Louez directement dans plus de 44 filiales Boels en Belgique.  
Boels est toujours proche, ce qui permet un gain de temps, d’argent 

et d’émissions.
Grâce à notre vaste réseau de filiales et de hubs, les distances de 
transport sont toujours courtes et efficaces. Nous combinons en 

outre la livraison et l’enlèvement des machines autant que possible, 
pour réduire les émissions de CO2 pendant le transport.
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Showcase 

LE TRANSPORT DURABLE DE 
BOELS MIS EN ŒUVRE DANS LE  
« GARAGE DE L’AVENIR » NEUTRE 
EN ÉNERGIE, À ANDERLECHT

Un service de qualité et un transport durable à 
Anderlecht constituent la base de l’innovation 
et de la durabilité. Boels a fourni plusieurs 
machines pour ce projet. Ce bâtiment neutre 
en énergie vise une certification Breeam « 
Outstanding ». Pour cela, des machines zéro 
émission sont une possibilité, sans oublier une 
logistique intelligente pour les machines et les 
outils, qui contribue à une construction plus 
efficace et plus propre. 

La livraison et l’enlèvement des matériaux 
sont combinées afin de réduire les émissions 
de CO2 liées au transport. Tout le matériel 
locatif est en outre fourni depuis les dépôts 
Boels d’Anderlecht et de Grand-Bigard. Le 
responsable de zone Éric Sénéchal coordonne 
le tout. « J’entretiens de bons contacts avec 
l’entrepreneur principal Alheembouw et tous les 
sous-traitants. Cela nous permet de donner des 
conseils ciblés sur les machines à utiliser. Et 
nous pouvons tout livrer en même temps, ce qui 
permet de réduire les frais de transport et les 
émissions de CO2. »

Pour en savoir plus sur la durabilité  
et la proximité, consultez  
group.boels.com/green

16
17
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4.
LE SERVICE 
AVANT TOUT

Conseils et produits 
sur mesure

Nos solutions durables sont personnalisées. Seule la bonne machine 
pour le bon travail, utilisée de manière optimale, permet de réduire 
les émissions. Pour de bons conseils, vous pouvez compter sur les 
plus de 40 ans d’expérience et d’expertise de Boels. Nos machines 

sont soigneusement entretenues et contrôlées afin que vous puissiez 
les utiliser proprement et efficacement. Pour réduire les émissions 
des machines thermiques, vous pouvez envisager des carburants 

alternatifs, comme le GTL et l’Aspen. Voilà le service de Boels !
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Showcase 

BOELS FOURNIT DES MACHINES ZÉRO ÉMISSION 
À UN PROJET BELGE

Une solution locative 100% durable et électrique
L’entreprise belge Aerocircular, qui démantèle des avions pour les 
recycler et les upcycler, tend vers une circularité totale et des solutions 
de fin de vie durables. L’entreprise n’utilise donc que des machines 
électriques pour démanteler les avions. Les machines électriques ne 
produisent pas de CO2 ni d’azote et contribuent à un environnement plus 
propre. Le vaste assortiment de machines électriques et le fait que tout 
le matériel locatif est disponible en un endroit ont été décisif dans le 
décision de travailler avec Boels.

Lorenzo De Block, Area Accountmanager chez Boels : « Ce n’est pas si 
souvent que nous recevons des demandes pour une solution locative 
totalement durable. Nous avons sauté sur l’opportunité, car notre flotte 
locative électrique est considérable. Et ça, peu d’entreprises le savent. »

Pour en savoir plus sur ce projet : group.boels.com/green

Power & HVAC
Boels Power & HVAC se charge de tout 
le volet énergétique, éclairage et
climatique sur mesure de votre projet.

Industrial
Vous êtes actif dans l’industrie ou la 
pétrochimie ? Boels Industriel vous 
propose une offre adéquate, qui 
respecte toutes les exigences.

Sanitation
Boels Sanitation vous fournit vos 
équipements sanitaires, de la toilette 
à l’espace de douche, que ce soit 
pour la construction, l’industrie ou 
l’événementiel.

Access Management
Une gestion efficace des accès élimine 
bien des soucis. Avec les produits et 
les systèmes de IQPass, vous contrôlez 
votre terrain sans peine.

Site Accommodation 
Boels propose un système 
d’hébergement modulaire.
A petite comme à grande échelle. 
L’ensemble de votre projet est soutenu 
par les connaissances spécifiques de 
Boels.

Survey & Laser
Boels Survey & Laser, votre spécialiste 
pour la location et l’entretien des 
instruments de mesure professionnels 
pour le jalonnement et la sécurité.

Site Security
Garder une vue d’ensemble de votre 
site, même lorsque vous n’y êtes pas ? 
Boels assure la surveillance temporaire 
votre terrain ou bâtiment.

Traffic Service
Spécialisé dans la location 
d’équipements mobiles d'information 
pour les travaux routiers, avec le 
panneau de signalisation mobile 
lumineux comme produit phare.

Les spécialités et les établissements spécialisés de Boels sont nombreux. 
Cela nous permet de vous conseiller dans chaque domaine sur la 
durabilité, avec des solutions zéro émission. Vous en trouverez une 
sélection ci-dessous.

Boels, le spécialiste pour chaque projet

Découvrez toutes nos spécialités et de plus amples informations sur boels.be/expertise
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5.
PRÉCURSEUR 

VERT
Un accès direct à des 
innovations durables

Nous sommes leader du marché européen, ce qui nous offre un accès 
direct aux nouvelles machines, aux prototypes et au co-développement 
auprès des fabricants. Nous sommes donc toujours les premiers à vous 

proposer les nouvelles machines les plus durables à la location. Boels 
investit en continu dans la rénovation de sa flotte locative, avec les 

derniers modèles et les dernières innovations qui vous permettent une 
utilisation et une consommation plus claires. Grâce à tout cela, nous 

avons la plus jeune flotte d’Europe, avec toujours une longueur d’avance.
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UNE VUE SUR LES DONNÉES DE 
CONSOMMATION GRÂCE AUX 
SOLUTIONS TÉLÉMATIQUES

Grâce aux systèmes de contrôle et de 
commande consultables à distance, ces 
machines peuvent être mises en œuvre 
beaucoup plus efficacement. Toutes les 
informations fournies par la télématique d’une 
machine fournissent aux clients, aux fabricants 
et à Boels de précieuses
connaissances. Cela concerne par exemple le 
mode d’utilisation, l’entretien, le niveau de
carburant, la température, le niveau d’AdBlue, 
le fonctionnement des systèmes de post- 
traitement, etc.

Si une machine mesure une hausse de charge 
constante, cela constitue des informations 
précieuses pour un entretien préventif, par 
exemple. Cela permet également d’éviter des 
frais de réparation inutiles, de prolonger la 
durée de vie de la machine, et le client est 
toujours assuré de disposer d’une machine qui 
fonctionne de manière optimale, avec aussi peu 
d’émissions que possible. Boels a fait équiper 
plus de 20.000 machines neuves de solutions 
télématiques.

Informez-vous quant aux possibilités des 
solutions télématiques auprès de votre 
responsable de compte.
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Produits 
zéro 
émission

Terrassement  / 28 
Pelleteuses, plaques 
vibrantes, chargeuses

Nacelles élévatrices  / 33 
Nacelles élévatrices à ciseaux, 
nacelles télescopiques à bras 
articulé, monte-personnes

Aménagements paysagers  / 40 
Taille-haies, débroussailleuses, 
tronçonneuses, souffleurs

Autres applications  / 46 
Usinage de la pierre et 
du béton, forer et casser, 
techniques de levage et de 
hissage, compresseurs, outils 
pneumatiques, transport & 
manutention, énergie & éclairage
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Conseil : utilisez le code de produit dans la barre de recherche sur le site.Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label

•  Durée d’utilisation d’une 
batterie : jusqu’à 5 heures

•  Durée de chargement des 
batteries : 6 heures

•  Capacité du bac : 0,65 m³
•  Force de levage : 1750 kg

Code produit: 13180

CHARGEUSE SUR ROUES 4,3 TONNES 
SUR BATTERIE

MINI-DUMPER 450 KG

Un dumper sur roues très maniable, 
et facile à manœuvrer grâce à ses 
quatre roues motrices. Entraînement 
électrique et donc silencieux.
•  4x4 électrique
•  Durée d'utilisation de la batterie : 8 

heures
•  Durée du chargement : 8 heures
Code produit : 13768

CHARGEUSE SUR ROUES 2,2 TONNES 
SUR BATTERIE

Une chargeuse sur roues électrique 
puissante et compacte Elle convient 
pour les projets dans des espaces 
fermés où les émissions ne sont pas 
souhaitables.
•  Force de levage : 2200 kg
•  Capacité du bac : 0,4 m³
•  Durée d'utilisation de la batterie : 5 

heures
Code produit : 13181

Une chargeuse sur roues électrique 
et puissante, avec un entraînement 
sur toutes les roues. Vous travaillerez 
facilement dans des endroits où le
bruit et les gaz d’échappement ne sont 
pas les bienvenus : centre-ville, autour 
d’hôtels ou d’hôpitaux voire même 
dans des bâtiments. Particulièrement 
maniable et stable grâce aux 4 roues 
motrices.

DUMPER SUR CHENILLES 
ÉLECTRIQUE 1 TONNE

Dumper sur chenilles électrique 1 
tonne
Dumper sur chenilles compact. 
S’utilise debout.
•  Capacité de charge : 1000 kg
•  Durée d'utilisation de la batterie : 8 

heures
•  Durée du chargement : 4 heures 
Code produit : 13170

TERRASSEMENT TERRASSEMENT
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Conseil : utilisez le code de produit dans la barre de recherche sur le site.

Cette pelleteuse avec toit 
permet de travailler toute une 
journée avec une batterie. Elle 
convient particulièrement dans 
les agglomérations, les espaces 
confinés et les zones imposant 
des normes strictes en matière 
d’émissions des moteurs ou de 
bruit.

•  Durée d'utilisation de la batterie : 8 
heures

•  Système de raccord rapide méca- 
nique CW05 / SW01

•  Portée : 3,8 mètres
•  Durée de chargement : 230V 

embarqué en 8 heures, chargeur 
rapide 415V en option : 2,5 heures

Code produit : 12269

PELLETEUSE SUR BATTERIE 1,9
BANDE DE TRANSPORT 6 M

Mobile, léger, et convient pour les
gros projets. Convient pour le sable,
la terre, les déchets de construction
et les matières premières.
•  Installation rapide
•  Capacité maximale : 150 tonnes / 

heure
•  En option avec roues, tamis et 

trémie

Code produit : 12199

BANDE DE TRANSPORT 3 M

Robuste, modulable et haut rendement.
•  Cadre en acier galvanisé
•  En option avec godet et trémie
•  Capacité maximale : 50 tonnes / heure
•  Angle maximal : 40 degrés
•  Raccordement 240V

Code produit : 12010

TERRASSEMENT TERRASSEMENT

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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Conseil : utilisez le code de produit dans la barre de recherche sur le site.

PLAQUE VIBRANTE 25 KN, BATTERIE

•  Pour des travaux de voirie, dans 
l'horticulture et pour la création de 
paysages

•  Pour vibrer l’asphalte, la terre, le 
remblai, le sable et les pavés.

•  Durée d'utilisation de la batterie : 
0,5-1 heure         

•  Durée du chargement : 1 heure
•  2 batteries (1.000 Wh) 
Code produit : 12773

TERRASSEMENT

PLAQUE VIBRANTE 14 KN, 80 KG, 
ÉLECTRIQUE

Plaque vibrante électrique qui 
fonctionne sans essence, huile et filtres.
•  Pour vibrer de la terre, du sable, des 

pavés, de l’asphalte chaud et froid
•  Pour compacter dans des conditions de 

travail délicates
•  Avec jeu de roues 
Code produit : 12468

PILONNEUSE 18 KN

•  Pour vibrer de la terre, du sable, des 
pavés, de l’asphalte chaud et froid

•  Pour compacter dans des conditions de 
travail délicates

•  Durée d'utilisation de la batterie : 0,5 
heures

•  Durée du chargement : 1 heure
•  2 batteries (1.000 Wh) 
Code produit : 12775

MONTE-PERSONNES

NACELLES ÉLÉVATRICES

Boels propose un vaste 
assortiment de monte-
personnes compacts et 
faciles à transporter. Leur 
grande hauteur de travail les 
rend parfaits pour les travaux 
d’entretien et de montage.

Code produit : 13314

Code 
produit :

Marque Modèle Hauteur de 
travail max. 
(m)

Charge 
de travail 
max. (kg)

Motorisation

18084 JLG Pecolift 3,5 150 manuelle

18094 JLG Ecolift 4,2 150 manuelle

18045 JLG Nano SP 4,5 200 batterie

18017 Bravi Leonardo HD 4,9 180 batterie

18095 JLG Power Tower 5,1 250 batterie

18043 Snorkel TM12E 5,6 227 batterie

18038 JLG 20MVL 8 160 batterie

18042 JLG Toucan 8E 8,2 200 batterie

13314 JLG Toucan 10E 10,1 200 batterie

18056 JLG Toucan 12E 12 200 batterie

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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Conseil : utilisez le code de produit dans la barre de recherche sur le site.

NACELLE À CISEAUX

NACELLES ÉLÉVATRICES NACELLES ÉLÉVATRICES

Code 
produit :

Marque Modèle Hauteur de 
travail max. 
(m)

Charge 
de travail 
max. (kg)

Motorisation

12098 Skyjack SJIII-3219 7,8 227 batterie

12051 Skyjack SJIII-3220 8,1 408 batterie

12052 Skyjack SJIII-4626 9,9 454 batterie

18081 Skyjack SJIII-3226 9,9 227 batterie

18055 Skyjack SJIII-4632 11,7 317 batterie

18091 JLG M3369 12 450 hybride

18046 JLG 3369LE 12 450 batterie

18072 Skyjack SJ6832RTE 12 454 hybride, 4x4

18020 Skyjack SJIII-4740 13,8 227 batterie

18024 JLG 4069LE 14,2 360 batterie

18047 PB S151-19E 15,3 500 batterie

18009 PB S160-24E 16 800 batterie

18090 Airo X16EW 15,9 250 batterie

18069 JLG 153-12 17,3 500 batterie

18053 PB S195-12ES 19,6 600 batterie

18080 PB S225-12ES 22,5 450 batterie

Nos nacelles à ciseaux 
électriques très maniables 
sont surtout destinées à être 
placées juste au-dessous des 
travaux ou le long de façades et 
murs lisses. Elles
sont généralement moins 
grandes que les nacelles à bras 
télescopique mais ont souvent 
une plus grande capacité 
de levage. En raison de leur 
plus grande plateforme, elles 
offrent aussi plus d'espace de 
travail. Elles vous permettent 
de transporter des personnes 
et du matériel à la hauteur 
souhaitée pour y exécuter tous 
travaux en toute sécurité. Une 
nacelle à ciseaux électrique 
est équipée d'une batterie 
et convient pour les travaux 
intérieurs.

Code produit : 18080

Code produit : 12098 Code produit : 18072 Code produit : 18024

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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Conseil : utilisez le code de produit dans la barre de recherche sur le site.

ÉLÉVATEURS À NACELLE À BRAS 
ARTICULÉ TÉLESCOPIQUE

NACELLES ÉLÉVATRICES

Nacelles élévatrices à 
bras articulé télescopique 
automotrice d’une portée
très variable et d’une grande 
maniabilité. Elles conviennent à 
merveille
pour les travaux par exemple 
dans les entrepôts, ateliers 
d’usine ou au-dessus des 
chaînes de production. La 
plupart des nacelles sont 
équipées d’un bras articulé 
pour un positionnement facile. 
Pour les endroits étriqués, il 
existe des nacelles élévatrices 
étroites. Les nacelles 
élévatrices sur batterie sont 
idéales pour
les travaux à l’intérieur ou les 
endroits où les émissions ne 
sont pas souhaitables.

Code produit : 12054

Code 
produit 

Marque Modèle Hauteur de 
travail max. 
(m)

Portée max. 
(m)

Motorisation

18028 JLG E300AJP 11 6,1 batterie

12073 Nifty HR12DE 12,2 6,1 hybride, 4x4

12082 Nifty HR12NDC 12,2 6,1 batterie

18023 JLG E400AJPn 14,2 6,8 batterie

12054 JLG E450AJ 15,7 7,2 batterie

12070 Nifty HR17 17,2 9,4 hybride, 4x4

12069 Nifty HR17N 17 9,7 batterie

18037 JLG M600JP 20,4 13,5 hybride

12071 Nifty HR21 AWD 20,8 12,5 hybride, 4x4

Code produit : 18028 Code produit : 12071

NACELLES ÉLÉVATRICES

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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NACELLES SUR REMORQUE

Code 
produit 

Marque Modèle Hauteur de 
travail max. 
(m)

Portée max. 
(m)

Motorisation

12043 Nifty 120T 12,2 6,1 électrique

12059 Nifty 170 17,1 8,7 électrique

18073 Nifty 210 21 12 hybride

Nos nacelles sur remorques sont faciles à déplacer et équipées 
d'un bras articulé télescopique. Elles sont faciles à déplacer est 
particulièrement indiquée pour exécuter vos travaux en hauteur 
sur différents sites.

Grâce à leur construction compacte et à leur faible poids à vide, et 
donc une pression au sol réduite, ces machines offrent la solution 
idéale pour tous travaux intérieurs ou extérieurs à caractère 
délicat.

Code 
produit 

Marque Modèle Hauteur de 
travail max. 
(m)

Portée 
max. (m)

Motorisation

18064 Easylift R130 12,2 6,5 hybride

18065 Easylift R160 15,6 7,5 hybride

18066 Easylift R190 18,5 11 hybride

18074 JLG X23J 23,1 11,1 hybride

18075 Ruthmann Bluelift SA31 31 17,3 hybride

ÉLÉVATEURS À NACELLE

Code produit : 18073 Code produit : 18075

NACELLES ÉLÉVATRICES NACELLES ÉLÉVATRICES

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

MINIDUMPER 490 KG BATTERIE + 
FLATBED

Un dumper sur roues très maniable, 
et facile à manœuvrer grâce
à ses quatre roues motrices. 
Entraînement électrique et donc 
silencieux.

•  4x4 électrique
•  Durée d'utilisation de 

la batterie
•  Durée du charge- 

ment : 8 heures
•  Disponible avec ben-

ne basculante

Code produit : 13768

PERCHE ÉLAGUEUSE SUR BATTERIE

Durable, ergonomique et silencieuse. 
Idéale partout et à tout moment de la 
journée.
•  La batterie est louée 

indépendamment de la machine

Code produit : 12276

Code produit : 12296

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

TAILLE-HAIE 60 CM SUR BATTERIE

Taille-haies léger, silencieux et sans fil, 
avec double lame de couteaux, avec
un nouveau moteur spécial et une 
puissante batterie pour maximaliser 
votre temps de travail.
•  La batterie est louée indépendamment 

de la machine 

MACHINE ORANJE MAKEN

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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•  Le mode SavE assure une durée de 
fonctionnement optimale

•  En termes de durée de travail, une 
charge de batterie est égale à un 
réservoir d'essence.

•  Faible niveau sonore
•  La batterie est louée indépen- 

damment de la machine

Code produit : 12275

DÉBROUSSAILLEUSE 
PROFESSIONNELLE SUR BATTERIE

Code produit : 12298

DÉBROUSSAILLEUSE SANS FIL

•  Le mode SavE assure une durée de 
fonctionnement optimale

•  En termes de durée de travail, une charge de 
batterie est égale à un réservoir d'essence.

•  Avec harnais de transport confortable.
•  Faible niveau sonore
•  La batterie est louée indépendamment de la 

machine
Code produit : 12297

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR BATTERIE

•  Le mode SavE assure une durée de 
fonctionnement optimale

•  En termes de durée de travail, une charge de 
batterie est égale à un réservoir d'essence.

•  Avec mode Power boost
•  Léger
•  Faible niveau sonore
•  La batterie est louée indépendamment de la 

machine

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR 
BATTERIE DORSAL

Souffleur de feuilles dorsal puissant et 
ergonomique Une puissance accrue, 
peu de vibrations, faible niveau sonore 
et très puissant, avec une force de 
soufflage de 21N.
•  La batterie est louée indépendamment 

de la machine
•  Simple d'utilisation

Code produit : 12277

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERSAMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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TRONCONNEUSE 35 CM SUR BATTERIE

•  La batterie est louée 
indépendamment de la 
machine

•  Léger
•  Silencieuse et peu de 

vibrations
•  Batteries interchange- 

ables

Code produit : 12295

Une tronçonneuse parfaite pour tous 
les travaux d’élagage. Une machine 
robuste et légère. Avec des prestations 
incroyables. La tronçonneuse sans 
fil atteint une vitesse de 20 mètres 
par seconde. Grâce à sa conception 
ergonomique, elle est très facile 
d’utilisation. Cette machine est 
silencieuse, produit peu de vibrations 
et peut donc être utilisée partout.
Et comme le temps de charge est en 
moyenne plus court que la durée de 
fonctionnement normale vous pouvez 
travailler sans interruption avec une 
batterie supplémentaire.

BATTERIE 31,1 AH/ 36 V

• Pour utilisation longue durée
• Avec LED d'indication
• Protégé contre les projections d'eau
•  En combinaison avec un support 

pour backpack (12274) et un pack de 
chargement (12267).

•  S’utilise sur toutes les machines de 
jardin sur batterie.

Code produit : 12281

Code produit : 12290

BACK BATTERIE 5,2 AH/ 36V (2 BATTERIES / 
1 CHARGEUR)

Le pack de batterie se compose de 2 batteries 
et d’un chargeur, dans un boîtier de protection 
pratique. Grâce àla technologie « 1 battery 
fits all », les batteries peuvent être utilisées 
dans toutes nos machines de jardin, sauf le 
souffleur sur batterie dorsal.

Batteries
Grâce à la technologie « One-battery fits all », vous ne devez pas 
louer un pack de batterie pour chaque machine. Changer une 
batterie prend moins temps et est plus facile que faire un plein. 
En outre, vous ne devez plus stocker de carburant, ce qui réduit 
le risque d'incendie et les coûts. Et vous ne devez pas travailler 
dans des vapeurs toxiques.

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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MEULEUSE 230 MM SUR BATTERIE 

•  Elle peut être équipée de dis-
ques à meuler au carborun- dum 
ou de lames diamantées de 
sciage à sec

•  Adaptateur de poussière avec 
port d’aspiration disponible 
séparément

•  Système unique de dosage de 
l'eau

•  S’utilise à sec ou mouillé

Code produit : 11196

Meuleuse légère facile à 
utiliser et avec de hautes 
performances. La meuleuse 
sans fil produit peu de 
vibrations et convient pour 
scier la pierre et le béton : 
tuiles, dalles, dalles en béton, 
mais aussi le fer : fers à béton, 
tubes d’échafaudage, etc.

ROBOT DE DÉMOLITION 15 KW 400V

Vous pouvez démolir à distance en toute 
sécurité et avec précision grâce au robot 
de démolition.
•  Commande sans fil
•  Instructions spécialisées, 

accompagnement et conseils par nos 
spécialistes du béton

•  La même capacité qu’une grue de 
démolition de 3,5 tonnes

ROBOT DE DÉMOLITION 22 KW 400V

Vous pouvez démolir à distance en toute 
sécurité et avec précision grâce au robot 
de démolition.
•  Commande sans fil
•  Instructions spécialisées, 

accompagnement et conseils par nos 
spécialistes du béton

•  La même capacité qu’une grue de 
démolition de 8 tonnes

Code produit : 11169

Code produit : 11168

Code produit : 18067

MINIGRUE 9,5 MÈTRES

Nos minigrues sont la solution idéale 
pour travailler dans des espaces étroits.
• Convient pour l'intérieur / l'extérieur
•  Hauteur de levage avec bras pouvant 

atteindre 15,1 mètres
•  Capacité max. : 2.400 kg

AUTRES APPLICATIONS  / USINAGE DE LA PIERRE ET DU BÉTON  FORER & CASSER, TECHNIQUES DE LEVAGE & DE HISSAGE / AUTRES APPLICATIONS 

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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FLEXMOVER 1.250 KG

Moyen de transport ergonomique pour 
transporter du matériel.
•  Pneus remplis de mousse antifuite
•   Puissant moteur électrique avec 

système de freinage magnétique
•  Compact et robuste
•  Facile à utiliser

MARTEAUX PIQUEURS PNEUMATIQUES

Marteaux-piqueurs pour les travaux de
démolition moyens à lourds tels que la
destruction de murs en briques et en
béton et de tous les types de sols.
• Disponible en 5 kg, 10 kg ou 20 kg
• Pas d’émission en combinaison avec un 

compresseur électrique.
Code produit : 
10743 (5kg), 10705 (10kg), 10706 (20kg)

Code produit : 11836

Code produit : 15523

SITE CARRIER 4X4 ÉLECTRIQUE

Rapide et silencieux
•  Faible niveau sonore grâce au moteur 

électrique
•   Indiqué pour terrains très difficiles
•  Quatre roues motrices
•  Crochet d'attelage
•  Pour 4 personnes

OUTILS PNEUMATIQUES, TRANSPORT & MANUTENTION / AUTRES APPLICATIONS 

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE  2,5 M³

Convient pour les endroits où les 
émissions ne sont pas autorisées, 
comme les zones vertes, les tunnels 
ou les bâtiments.
• Niveau sonore faible
• Pression de service : 7 bar

Code produit : 10662

Code produit : 10663

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE 5 M³

Convient pour les endroits où les 
émissions ne sont pas autorisées, 
comme les zones vertes, les tunnels ou 
les bâtiments.
• Niveau sonore faible
• Pression de service : 7/ 10 bar

AUTRES APPLICATIONS  / COMPRESSEURS

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE 7 M³

Convient pour les endroits où les 
émissions ne sont pas autorisées, 
comme les zones vertes, les tunnels ou 
les bâtiments.
• Niveau sonore faible
• Pression de service : 5/ 12 bar

Code produit : 10666

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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TRANSPALETTE 2 TONNES, 
CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT, 
ÉLECTRIQUE

Convient pour les charges trop lourdes 
pour un chariot.
•  Compact et maniable
•  Capacité accrue de la batterie, avec 

chargeur

TRANSPALETTE 2,2 TONNES, 
CONDUCTEUR DEBOUT, ÉLECTRIQUE

Transpalette conducteur debout 
électrique. Grâce à sa vitesse élevée, il 
convient pour de grandes distances.
• Compact et maniable
•  Capacité accrue de la batterie, avec 

chargeur

Code produit : 12033

Code produit : 13528

Code produit : 12036

CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE 1,6 
TONNE

Compact et donc idéal pour les 
entrepôts et les magasins.
• Conduite à 3 roues directionnelles
• Maniabilité optimale
• Sideshift
• Rayon de braquage : 1650 mm

CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE 
3,5 TONNES

Chariot élévateur électrique 
performant pour un usage intérieur 
et extérieur. Niveaux de prestation 
comparables aux chariots élévateurs 
thermiques
• Sideshift

CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE 2,5 
TONNES

Chariot élévateur sans émission pour 
une utilisation intérieure et extérieure 
Niveaux de prestation comparables aux 
chariots élévateurs thermiques
• Sideshift

Code produit : 13527

Code produit : 13529

Code produit : 12034

CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE 5 
TONNES

Chariot élévateur électrique lourd pour 
un usage intérieur et extérieur. Niveaux 
de prestation comparables aux chariots 
élévateurs thermiques
• Sideshift

AUTRES APPLICATIONS  / TRANSPORT & MANUTENTION TRANSPORT & MANUTENTION / AUTRES APPLICATIONS 

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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LAMPE LED INDUSTRIELLE SUR 
BATTERIE

L’alternative verte à l’éclairage 
traditionnel
•  Éclairage périphérique
•  Résistant aux rayons UV, aux chocs et 

à l'eau salée
•  Rechargeable via 230V ou 12V

TOURS D'ÉCLAIRAGE STATIONNAIRES 

Idéales pour l'éclairage de terrains et 
projets.
•  Fort rendement lumineux
•  Lampe LED 600W peu énergivore
•  Lumière claire non-éblouissante sur 

360 degrés
•  Durée d'utilisation de la batterie : 50 

heures

Code produit : 12530

Code produit : 12948

Code produit : 12535

GROUPE DE TOUR D’ÉCLAIRAGE LED 
HYBRIDE

La tour d’éclairage écologique, à 90% sur 
batterie et 10% seulement sur diesel Une 
économie de 86% du carburant et des 
émissions de CO2
•  Superficie éclairée : 2.600 m2
•  Hauteur max. du mât : 9m.
•  Capteur de luminosité et minuterie
•  Autonomie de 8 heures sur batterie

ÉNERGIE & ÉCLAIRAGE / AUTRES APPLICATIONS 

PACK DE BATTERIE 30 KVA 65 KWH

Avec pack de batterie intégré. 60% 
d’économie de carburant par rapport aux 
groupes classiques. Le générateur
intégré ne s’enclenche que lors des pics de 
consommation.
•  Remote monitoring
•  Faible niveau sonore 15/2

PACKS DE BATTERIE PORTABLES 
2000 W

Toujours l'énergie dont vous avez besoin. 
Convient pour alimenter des smartphones, 
des tablettes, des outils électriques, etc.
•  Dock : 2000 Watt, Pack : 1600 watts
•  Empilable sur 4 packs pour une capacité 

totale de 7800 Wh.
•  Capacité extensible avec le pack (11651).

Code produit : 11650

Code produit : 81051

Code produit : 84199

GÉNÉRATEUR HYBRIDE

Equipé d'une batterie intégrée. 60% 
d'économie de carburant par rapport aux 
générateurs ordinaires. Le générateur 
intégré ne se met en marche qu'aux 
moments de pics de consommatio.
•  Surveillande à distance
•  Faible niveau de bruit

AUTRES APPLICATIONS  / ÉNERGIE & ÉCLAIRAGE

Pour toutes les spécifications techniques, consultez  boels.be/eco-label
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Notes
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