
CITATION CLIENT  
«Nous avons appris avec nos expériences qu’il était payant de mettre un télescopique par 
projet : rénovations intérieur d’épiceries, démolition, constructions neuves. Il sert aux petits 
travaux effectués par nous-même, ex.: menuiserie de parapets, murs cloués, ainsi qu’aux 
tâches temporaires, ex : escaliers, garde-corps, chutes à déchets, tubes de propane. Pour 
augmenter la cadence, le panier à déchets du Merlo tient les lieux propres. 
 
Le Merlo est disponible en permanence pour nos sous-traitants (louer-opérer) : balcons, 
rampes, fer ornemental, portes, mobiliers cuisine/salles de bain, chauffe-eau, bains, 
conduits ventilation, tuyaux, mécanique bâtiment, tuiles, bois franc, rouleaux de tapis, etc. 
Ainsi, leur matériel est déchargé instantanément et monté à leurs hommes. Ils sauvent 
l’attente et/ou manutention manuelle coûteuse et les frais du grutier (min 4 heures) et 
ses retards. Le sous-traitant donne un meilleurs prix à l’entrepreneur organisé ! Les plus 
petits sous-traitants nous font des prix agressifs parce que nous leur incluons le levage du 
matériel. En projets cost plus, la location du Merlo est chargée au propriétaire; il gagne au 
double. 
 
Notre 25.6 à l’extérieur et en souterrain substitue avantageusement un loader, et élimine 
les frais de déneigement. Nos 50.18, et roto 40.26 déchargent en fourches les remorques 
ouvertes et fermées 50% plus rapidement. Notre panier grande capacité et sans trouble 
de traction remplace avantageusement des nacelles et des ciseaux extérieurs. Notre Merlo 
est l’as de notre jeu de carte. L’entrepreneur équipé reflète une image de marque solide.» 

          - GAROY CONSTRUCTION

CLIENTS RÉFÉRENCES 
QUÉBEC / MARITIMES

 Les Entreprises Ma-Mi Inc

 EDM Construction

 Pomerleau

 Devmont 

 Construction Sorel

 DLB Construction

 Ogesco Construction Inc

ONTARIO

 Bondfield Construction
 PCL

 Stuart Olson 

 Bird construciton
 Bond Design Build

 Mavic construction

 Bird Construction

 Bluestone Properties

SASKATCHEWAN, MANITOBA

 Ellis Don

 PCL

 Stuart Olson 

 Bird Construction

 Blue Stone Properties

ALBERTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE

 Graham

 Scott Builders

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
ARCHITECTE 
DE VOTRE 
SUCCÈS

CAPACITÉ

DE 5500

À 26000
LIVRES

PORTÉE

DE 20PI

À 120 PI
DE HAUTEUR

EN

QUÉBEC
100, rue d’Anvers 
St-Augustin-de-Desmaures 
(Québec)  G3A 1S4

 

MONTRÉAL
606, boul. Lionel-Boulet 
Varennes (Québec) 
J3X 1P7

 

TORONTO
3079, Harrison Court 
Burlington (Ontario) 
L7M 0W4

 

CALGARY
111, Centre Street SW 
Langdon (Alberta)  
T0J 1X2

 



6’’1’

EN MOYENNE*

43 750 $ 
D’ÉCONOMIE DE 
CARBURANT
SUR 5 ANS

MEILLEUR

COÛT DE
REVIENT RÉEL
DE L’INDUSTRIE

MERLO : 

20% 
PLUS COMPACT

DÉPORT LATÉRAL 

INTÉGRÉ

3 MODES DE BRAQUAGE

EN CRABE4 ROUES2 ROUES

•20% plus compact 

•20% plus rapide (40km/h vs 25 km/h)

•Mât jusqu’à 30% plus rapide

•20% plus précis (approche positionnement final) 
•20% plus de puissance de remorquage

•20% plus de visibilité

1,5’ 1,5’

MERLO
C’EST MINIMUM 5% DE 

GAINS OPÉRATIONNELS CAR :
*Peut varier selon les modèles


