
Location personnalisée
de véhicules industriels

Le catalogue





Notre CREDO

une attention toute particulière aux problèmes spécifiques qui se posent à chacun de nos clients,     

les résoudre en concertation, en offrant le véhicule adéquat,

une équipe de professionnels proches de vous et réactifs en toutes circonstances.

Location personnalisée
de véhicules industriels



“Le passe-partout de la livraison”
avec seulement le permis VL3T5



Des équipements à la carte,
et un choix de carrosseries à la

mesure de vos exigences

RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES

• Charge utile : 1500 kg maxi

• Carrosserie :  Long. jusqu’à 4m30
larg. : 2 m

• Auto déchargement avec : 
- benne de 3m20
- grue de 1 à 3T/m
- hayon de 300 à 500kg

• Motorisation : 80 à 160 CH

Notre coup de cœur :

sa maniabilité et 

la puissance d’une 

automobile

3T5
fourgon - tautliner

plateau-benne



Un partenaire 
qui allie capacité et maniabilité…7T5 - 15T



Des équipements à la carte,
et un choix de carrosseries à la

mesure de vos exigences

RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES

• Charge utile : de 2 t5 à 8 t

• Carrosserie :

- long. jusqu’à 7m50

- larg. 2,48m

• Auto déchargement avec :

- benne de 4 m

- grue de 5 à 10 t/m

- hayon de 500kg jusqu’à 2 t

• Motorisation : 230 à 400CH

Notre coup de cœur :

son accès urbain

Commande
extérieure du hayon

7T5
15T

fourgon - tautliner
plateau-benne-grue

hayon



19T Le compromis moyen tonnage. 
Il peut être équipé d’un plateau grue, 

d’une benne, d’un fourgon…



Radiocommande
- démarrage à distance arrêt/départ
- accélérateur variable automatique

Des équipements à la carte,et un choix de
carrosseries à la mesure de vos exigences

RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES

• Charge utile : de 7 à 9T

• Carrosserie : long. jusqu’à 8m50
larg. 2,48m

• Auto déchargement avec :
- benne ou tribenne 

de 4,50m à 5,60m
- grue de 10 à 16 t/m

montage avant ou arrière
- 3e poste de commande 

ou radiocommande
- rotator
- benne preneuse
- chariot embarqué
- hayon jusqu’à 2 t 5 

avec grande plate-forme

• Motorisation : 230 à 400CH

Notre coup de cœur :

le meilleur 

compromis 

moyen tonnage

plateau - plateau grue - benne

Équipements de
sécurité montés sur
tous nos véhicules

ridelle haute - fourgon Chariot embarqué, tous modèles

19T

plateau
plateau-grue

benne
fourgon



26T Les plateaux porte-engins à pans coupés



RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES

• Charge utile : 12 à 13T

• Carrosserie : 
plateau porte-engins
- rampes à commande hydraulique
- grue de 17 à 23T/m

• Motorisation : 300 à 450 CH

Notre coup de cœur :

idéal pour la 

livraison d’engins

roulants importants

Des équipements à la carte,
et un choix de carrosseries à la

mesure de vos exigences
26T

Avec
essieu relevable

option possible :
essieu directeur arrière

plateau
porte-engins



Un partenaire qui allie 
équipements personnalisés et gros volume26T



RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES

• Charge utile : de 11 à 13 t

• Carrosserie : long. jusqu’à
7m30 - larg. 2,48m

• Auto déchargement avec :

- grue de 10 à 25 t/m
d’une portée jusqu’à 20m

- 3e poste de commande
ou radio commande

- rotator

- hayon jusqu’à 2 t 5 
avec grande plate-forme

• Motorisation : 300 à 450CH

Notre coup de cœur :

sa maniabilité

et la puissance d’une

automobile

26T

plateau
plateau-grue

fourgon

Des équipements à la carte,
et un choix de carrosseries à la

mesure de vos exigences

Radiocommande
- démarrage à distance

arrêt/départ
- accélérateur variable automatique



Polybenne - Multibenne - Benne - Bibenne26T



Équipements de sécurité montés
sur tous nos véhicules 26T

benne - bibenne

Des équipements à la carte,
et un choix de carrosseries à la

mesure de vos exigences

RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES

• Charge utile : jusqu’à 14T maxi

• Carrosserie : benne ou bibenne
alu ou acier

• Ridelles hydrauliques

• Grue de 10 à 25T/m
- 3e poste de commande

ou radiocommande
- rotator

• Motorisation : 300 à 450 CH

Notre coup de cœur :

l'idéal pour le T.P.

• Charge utile : jusqu’à 14T maxi

• Polybenne : auto décharge-
ment avec pesée embar-
quée et capacité de levage
de 17 à 20T

• Motorisation :300 à 450 CH

Notre coup de cœur :

L’OPTIMISATION

AU MAXIMUM

polybenne
multibenne



Véhicule Porteur de livraison “gros tonnage”
recevant tous les équipements32T



32T

plateau
plateau-grue

benne

RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES

• Charge utile : de 16 à 18 t

• Carrosserie plateau : 
long. : jusqu’à 8m50
larg. : 2,48m

• Auto déchargement avec :
- benne ou bibenne 

de 4,50m à 5,60m
- grue de 10 à 42 t/m

portée jusqu’à 20m
montage avant et arrière

- 3e poste de commande 
ou radio commande

- rotator
- benne preneuse

• Motorisation : 300 à 500CH

Notre coup de cœur :

Le «maxi des maxi» 

en porteur solo

Des équipements à la carte, et un choix de carrosseries 
à la mesure de vos exigences



Les Maxi Codes 
Porteurs et remorques

Tracteur et semi-remorques.40T

44T



40T- 44TDes équipements
à la carte,
et un choix 
de carrosseries 
à la mesure 
de vos exigences

Grue de 10 à 25t/m,
portée jusqu’à 20m.

RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES

Charge utile : de 22 à 25t

• Carrosserieplateau : 
long. jusqu’à 15m
larg. : 2,48 m

• Auto déchargement avec : 
- benne ou bibenne 

de 4,50m à 5,60m
- grue de 10 à 25t/m, 

portée jusqu’à 20m
montage avant et arrière, 
3ème poste de commande

- rotator
- benne preneuse
- hayon jusqu’à 2 t5 avec

grande plate-forme

• Motorisation : 300 à 500 CH

Notre coup de cœur :

Chargement maxi

Logistique maxi

porteurs et remorques
plateau

& plateau-grue



Véhicules
spécifiques



Des équipements à la carte,
et un choix de carrosseries à
la mesure de vos exigences

Véhicule
sur mesures

19T- 32T

pour le chargement : 

Carrosserie élargissable hydrauliquement, 
avec débâchage coulissant électrique.

face arrière 
à abaissement hydraulique

Accrochage automatique



GUISNEL LOCATION S.A.:
un véritable service à la carte.

Des ateliers intégrés, auxquels s’ajoutent
les services dépannage des réseaux des
concessionnaires.

École de formation 
de conducteurs livreurs. 

(formation initiale et continue).

Ma in tenance prévent i ve  garan t issant  la
f i ab i l i té ,  l a  sécur i té ,  les  per fo rmances
et  le  confo r t  dans des cond i t ions de
t rava i l  souvent  pén ib les .

Atelier intégré

Banc de freinage.

Simulateur,
poste de
conduite
DEVELTER,
adapté aux
Poids Lourds.



Véhicules à vendre : www.guisnel.fr

Location personnalisée
de véhicules industriels

Raison sociale : 
TRANSPORTS GUISNEL
Adresse et siège social : 
Route de Dinan – 35120 DOL DE BRETAGNE
Tél. 0299484747 - Fax 0299484756

Président Directeur Général :M. Yann GUISNEL

Activités principales :
Transport routier de marchandises
- Transport de meubles emballés sous couvertures
- Location de véhicules longue durée avec ou sans

conducteur
- Logistique
- Ateliers de mécanique

Sociétés du Groupe : 

GUISNEL DISTRIBUTION

GUISNEL LOCATION

GUISNEL SERVICES

Implantations des Etablissements des Sociétés du Groupe :

CHATENOIS (88)
DOL (35)
EPÔNE (78)
FLEURY MEROGIS (91)
SAINT-QUENTIN FALLAVIER (38)
ST-PIERRE DU MONT (40)
ST-PRIEST (69)
TARASCON (13)
TOULOUSE (31)

Effectif global du Groupe : 875 Salariés

FICHE SIGNALETIQUE DU GROUPE :



agence d’

ÉPÔNE
Z.A. de la Couronne

960, av. de la Mauldre
78680 ÉPÔNE

Tél. +33 (0)1 30 90 57 70
Fax +33 (0)1 30 90 57 77

agence de

FLEURY MÉROGIS
Z.I. des Ciroliers

22 rue Édouard Aubert
FLEURY MÉROGIS

91712 STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. +33 (0)1 30 90 57 70

Fax +33 (0)1 30 90 57 77

agence de

LYON - SAINT-PRIEST
9 & 11 rue de Bourgogne
69800 SAINT-PRIEST

Tél. +33 (0)4 72 90 11 11
Fax +33 (0)4 78 20 93 77

agence et siège de

DOL-DE-BRETAGNE
Route de Dinan
35120 DOL-DE-BRETAGNE

Tél. +33 (0)2 99 48 47 47
Fax +33 (0)2 99 48 47 56

agence de

TOULOUSE
Z. A. du Gratian
24, Chemin de Camparnaud
31140 AUCAMVILLE

Tél. +33 (0)5 61 70 53 64
Fax +33 (0)5 61 37 16 43

Ouverture 2010

TARASCON

l e s  a g e n c e s

Guisnel 
Location
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