
NOUVEAU

LE SERVICE DE LOCATION ADAPTÉ  
À VOTRE GESTION DE PARC D’OUTILLAGE

POUR VOS  
CHANTIERS,  
IL N’Y A PAS  
36 SOLUTIONS,  
IL Y EN A 600.
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Vous le savez, chez Kiloutou, nous avons à cœur d’être le spécialiste 

de la performance de vos chantiers. 

Chaque jour, nous œuvrons pour vous proposer plus de 250 000 matériels  

en location et vous apporter toujours plus de confort, de sécurité  

et de productivité au quotidien.

POUR LA FAIRE  
COURTE, C’EST BIEN 
PARTI  POUR DURER.

LE SERVICE DE LOCATION ADAPTÉ  
À VOTRE GESTION DE PARC D’OUTILLAGE
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Fort de 40 ans de location à vos côtés, 

nous savons que la gestion de votre parc 

d’outils électroportatifs est l’une des clés 

de réussite de votre chantier.

C’est en étant à votre écoute que nous 

avons décidé d’aller encore plus loin  

dans nos engagements et de vous  

proposer LA solution pour gérer 

vos locations d’outillage en toute 

simplicité : KFLEET.

Notre offre est née de l’alliance du réseau 

et du savoir-faire de Kiloutou avec  

l’expertise technique du fabricant  

industriel Milwaukee®.

Avec KFLEET, retrouvez plus de 600  

solutions matériels pour vos chantiers.

Vous pourrez louer de l’outillage neuf sur 

36 mois ou 48 mois tout en bénéficiant 

d’un panel de services clés en main.
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ÉTAPES 
DU CONTRAT 

01

Signature du contrat sur 
36 ou 48 mois

Commande des outils  

avec marquage individualisé

Livraison en agence Kiloutou

Formation sécurité et prise en main, 

sur demande, en agence Kiloutou

01
Début du contrat

02

Profitez de tous les avantages  
d’un partenaire de choix

Gestion de votre parc d’outillage  

sur le site e-service Milwaukee®

SAV intégral en 3 jours ouvrés

Remplacement de vos batteries  

et chargeurs en 1 jour ouvré 

Pendant le contrat

02

LE SERVICE DE LOCATION ADAPTÉ À VOTRE GESTION DE PARC D’OUTILLAGE
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03
04

* Jusqu’à 6 mois avant la date de fin de contrat, sans réengagement, 

dans les limites des conditions fixées par la garantie vol Kiloutou.

Prêts à repartir  
sur des bases solides

Restitution de vos outils  
en agence Kiloutou

Étude de vos besoins 
et commande de nouveaux outils

Concentrez-vous sur l’essentiel.  
On s’occupe du reste

Facturation mensuelle

Point de collecte des batteries usagées 
en agence Kiloutou

Protection contre le vol 
et remplacement de l’outil inclus*

03

Pendant le contrat

04

Fin du contrat
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Maîtrisez durablement votre budget et conservez votre trésorerie 

en louant vos outils électroportatifs.

BUDGET 
MAÎTRISÉ 

Mensualités adaptées à la durée du contrat 

Maîtrise de vos coûts mensuels 

Pas de sortie de trésorerie supplémentaire 

Votre capital n’est pas immobilisé 

Pas d’incidence sur vos budgets 

Un budget anticipé 

Une flexibilité et une maîtrise dans son choix  

de partenaire

Durée de 36 ou 48 mois

Une facture mensuelle fixe 

Pas d’avance sur la TVA 

La location passe en charge d’exploitation

Pas de coûts cachés liés  

aux équipements vieillissants

En cas de vol, une franchise connue en avance

Un contrat sans réengagement  

AVANTAGES GARANTIES



KILOUTOU
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Gagnez en productivité grâce au marquage individualisé de vos outils  
et à votre espace personnel Milwaukee® pour gérer votre parc matériels.

GESTION DE PARC 
SIMPLIFIÉE 

QR code pour tracer  
votre matériel  
(site e-service)

Informations 
personnalisables 
jusqu’à 30 caractères

Identification matériel Kiloutou

Avec votre espace personnel Milwaukee®, gardez toujours un œil 

sur votre parc d’outils et suivez en temps réel leur processus  

de réparation.

Découvrir le site e-service Milwaukee® en scannant  

le QR code ou en vous rendant sur :

Site géré par Milwaukee®

https://eservice.milwaukeetool.eu/

Consulter votre parc matériels 

Demander un SAV et suivre  
en temps réel les étapes de 
réparations (notifications SMS, 
e-mail et site) 

Modifier les étiquettes  
de vos machines  

Simplifier vos tâches  
administratives 

LES AVANTAGES

Affecter les machines  
à vos collaborateurs  

Responsabiliser et valoriser 
vos collaborateurs  

Maîtriser la traçabilité  
de vos outils 

Mettre en avant le nom  
de votre entreprise

LES AVANTAGESPERSONNALISATION

TRAÇABILITÉ

N°7563654

MONSIEUR DUPONT 

SARL MACONNERIE

MIL001 - 1000123
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SAV INTÉGRAL 
POUR VOS OUTILS
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Vos réparations en 4 étapes et  en seulement 3 jours ouvrés*

Rendez-vous sur kiloutou.fr et retrouvez la page KFLEET :

1.  Cliquez sur “MON ESPACE CLIENT E-SERVICE MILWAUKEE®” pour vous connecter au site  
https://eservice.milwaukeetool.eu/ 

2. Connectez-vous à votre espace personnel e-service avec votre identifiant et mot de 

passe fournis par Milwaukee®

3. Cliquez sur le bouton «Réparation» de l’outil en panne

Choisissez une des options  pour le retrait et le retour de  votre réparation :  

• Sur votre adresse déjà enregistrée lors de votre commande  

• Sur une autre adresse (chantiers…) 

• Dépôt dans un point relais proposé par Milwaukee®

Imprimez votre étiquette de transport et apposez-la sur votre colis.  
Si vous n’avez pas d’imprimante, vous pouvez choisir l’option “livreur apporte l’étiquette”. 

Pour finaliser votre demande, décrivez le problème rencontré avec votre outil  

puis confirmez votre demande de SAV 

Suivez votre demande en temps réel depuis votre espace personnel Milwaukee®,  
vous serez averti (SMS ou email) au travers des différentes étapes :  

1. Enlèvement de l’outil par les transporteurs Milwaukee®

2. Arrivée au centre de service de réparation Milwaukee ®

3. Réparation de l’outil

4. Retour de l’outil par les transporteurs Milwaukee®

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

* Sous réserve des délais assurés par Milwaukee® et selon le transporteur local. 

** Hors exclusions et dans la limite des conditions générales de vente Milwaukee®.

LE SERVICE DE LOCATION ADAPTÉ À VOTRE GESTION DE PARC D’OUTILLAGE
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 SAV intégral en 3 jours ouvrés*  

pour la réparation de vos outils

Réparations prioritaires  

dans les ateliers Milwaukee®

 Remplacement de l’outil**  

sans frais s’il n’est pas réparable

 Entretien puis nettoyage  

systématique par Milwaukee®

Enlèvement et livraison  

par les transporteurs Milwaukee®

Suivi en temps réel des réparations 

grâce à des notifications SMS  

ou e-mail

Vous n’avez pas accès  
à Internet sur votre chantier ?  
Pas de problème ! 

Notre réseau d’agences Kiloutou 

est à votre disposition pour  :

• Acheter vos consommables associés  

• Déposer vos batteries et chargeurs usagés

Une ligne téléphonique Milwaukee®  

dédiée à vos demandes de SAV 

est à votre disposition : 

01 60 94 69 63  
Du lundi au vendredi  

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

LES AVANTAGES
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GARANTIE 
CONTRE LE VOL 

Travaillez l’esprit tranquille grâce à notre garantie contre le vol.  

AVEC ou SANS effraction, votre matériel volé est remplacé par un outil neuf*.

Il vous suffit de déposer une plainte à la gendarmerie en indiquant le numéro de série des outils volés.  

Rapprochez-vous de votre commercial Kiloutou pour lui adresser l’original ou une copie certifiée conforme.

En cas de vol, reste à votre charge, une franchise 

calculée sur la base du prix catalogue public et  

de la date du sinistre**

* Sous réserve de validation du sinistre par le service assurance Kiloutou, dans les limites des conditions fixées par le contrat et présentes 
dans la notice d’informations garantie vol. Matériel identique ou équivalent selon la disponibilité des stocks chez Milwaukee. Remplacement du 
matériel sous les 20 jours ouvrés à compter de la validation par le service assurance.

** Franchise dégressive en fonction de la date du sinistre par rapport au contrat. Franchise appliquée dans les limites des conditions fixées par 
la garantie vol Kiloutou.

Important : ce document commercial n’a pas pour vocation de répondre à l’obligation d’information précontractuelle de l’article L112-2 du code 
des assurances. Seule la notice d’informations remise avant l’adhésion à la garantie vol répond à cette obligation.

5% 
HT

Sans réengagement
Jusqu’à 6 mois avant la date de fin de votre contrat

Du prix de votre location chaque mois

VOTRE  
MATÉRIEL EST 
REMPLACÉ  
PAR UN  
OUTIL NEUF*

FRANCHISE 
DÉGRESSIVE

EN CAS DE VOL

Sinistre intervenant entre Franchise  

Entre 0 et 12 mois 50%

Entre 12 et 24 mois 40% 

Entre 24 et 48 mois 30%
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CONFORT  
DE VOS CHANTIERS 

Garantissez le confort de vos collaborateurs avec une formation sécurité et 

celle de vos chantiers avec le contrôle annuel de vos niveaux lasers.

Un outil bien calibré est un outil performant sur le chantier. 

C’est pourquoi, KFLEET vous garantit un contrôle annuel  

de vos niveaux lasers, sur demande.

Lors de la réception de vos outils en agence Kiloutou  

et sur demande, vous pouvez bénéficier d’une intervention  

de 15 minutes pour :  

• Manipuler l’outil en toute sécurité  

• Apprendre les positions de travail correctes 

• Partager les bonnes pratiques d’usage

•  Sensibiliser vos collaborateurs aux risques d’accidents

Intervention délivrée par  
une personne référente  
et spécialisée  Milwaukee®

Gain de temps  

Réduction du risque  
d’accidents

Gage de sécurité pour  
vos chantiers 

Contrôle inclus 1 fois par an,  
sur demande

FORMATION SÉCURITÉ

CONTRÔLE LASERS

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES
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OUTILS 
PERFORMANTS
Plus de 600 solutions d’outils électroportatifs de la marque Milwaukee®  

pour répondre à tous vos besoins sur chantiers.

Plus de 370 solutions     en gamme sans fil 18V

Plus de 160 solutions      en gamme sans fil 12V 

Plus de 80 solutions        en gamme filaire 

LE SERVICE DE LOCATION ADAPTÉ À VOTRE GESTION DE PARC D’OUTILLAGE



EN BREF,

C’EST…

Maîtriser votre budget

Simplifier votre gestion de parc

Gagner en productivité  

grâce au SAV intégral

Trouver une tranquillité d’esprit 

avec la garantie contre le vol

Assurer un confort de travail  

à vos collaborateurs

Garantir la performance  

de vos chantiers avec plus  

de 600 solutions matériels

1

2

3

4

5

6
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SacHD Box Coffret

Scannez ce QR code  

et découvrez l’intégralité  

de nos solutions matériels

EN SAVOIR PLUS !

Une gamme de  

batteries performantes

Des solutions  

de rangement adaptées*

Des batteries qui intègrent des technologies  

 et  pour 

fournir puissance, autonomie et polyvalence.

* Incluses à la livraison du matériel selon la référence choisie. 

Liste non-exhaustive.
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Coupe-tiges  

filetées 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL120

Scie circulaire 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL425

Sertisseuse électrique sans fil 18 V 

Réf. : MIL490

Emporte-pièce hydraulique sans fil 18 V 

Réf. : MIL157

Boulonneuse 

à chocs 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL071

Scie à ruban sans fil 12 V 

Réf. : MIL414

Visseuse 

à chocs 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL533

Aspirateur 

sans fil 12 V 

Réf. : MIL008

Laser lignes 

sans fil 12 V 

Réf. : MIL173

Perçeuse visseuse sans fil 12 V 

Réf. : MIL284

Perforateur sans fil 12 V 

Réf. : MIL134

Système d’aspiration sans fil 12 V 

Réf. : MIL512

Décapeur  

thermique 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL150

Fer à souder sans fil 12 V 

Réf. : MIL165

ÉLECTRICIEN
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Coupe-tiges 

filetées 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL120

Perçeuse 

à percussion 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL266

Perforateur sans fil 18 V 

Réf. : MIL318

Meuleuse d’angle sans fil 18 V 

Réf. : MIL199

Clé à cliquet sans fil 12 V 

Réf. : MIL086

Aspirateur, 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL010

Outil multifonction sans fil 18 V 

Réf. : MIL227

Pistolet à colle 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL227

Caméra 

d’inspection 

sans fil 12 V 

Réf. : MIL082

Scie à ruban sans fil 18 V 

Réf. : MIL418

Coupe-tubes sans fil 12 V 

Réf. : MIL442

Scie sabre 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL478

Sertisseuse plomberie sans fil 12 V.  

Réf. : MIL493

Pompe sans fil 18 V 

Réf. : MIL422

PLOMBIER

Déboucheur sans fil 18 V 

Réf. : MIL149

h fil 18 VV
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Boulonneuse 

à chocs 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL063

Meuleuse d’angle filaire 

Réf. : MIL211

Perçeuse 

à percussion 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL270

Découpeuse à disque sans fil 18 V 

Réf. : MIL152

Malaxeur 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL189

Aspirateur 

filaire 

Réf. : MIL006

Cloueur 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL112

Perçeuse 

visseuse 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL308

Visseuse 

à chocs 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL539

Projecteur 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL181

Scie circulaire sans fil 18 V 

Réf. : MIL426

Scie circulaire sans fil 18 V 

Réf. : MIL450

Scie radiale sans fil 18 V 

Réf. : MIL456

Souffleur sans fil 18 V 

Réf. : MIL013

Meuleuse d’angle sans fil 18 V 

Réf. : MIL202

Meuleuse d’angle sans fil 18 V 

Réf. : MIL213

Visseuse sans fil 18 V 

Réf. : MIL363

Scie sabre sans fil 18 V 

Réf. : MIL478

Scie sabre sans fil 18 V 

Réf. : MIL481

Tronçonneuse sans fil 12 V 

Réf. : MIL521

Perforateur 

sans fil 18 V 

Réf. : MIL318

GROS ŒUVRE

CHARPENTIER
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Découpeuse à disque sans fil 18 V 

Réf. : MIL141

Perceuse  
à percussion 
sans fil 18 V 
Réf. : MIL295

Perceuse visseuse 
sans fil 18 V 
Réf. : MIL340

Perforateurs sans fil 18 V

Aiguilles vibrantes sans fil 18 V 

Réf. : MIL557 / MIL558

Meuleuses d’angle sans fil 18 V

Réf. :  

MIL202

MIL216

MIL220

MIL225

MIL214

MIL228

MIL223

MIL226

MIL240

MIL241

MIL243

Réf. :

MIL319

MIL322

MIL385

MIL551

MIL552

FREIN 2 SECONDES

AUTO STOP  
EN CAS DE BLOCAGE

Pompe sans fil 18 V 
Réf. : MIL421

Pistolets à colle  
sans fil 12 V 
Réf. : MIL408 / MIL410

Pistolets à colle 
sans fil 18 V

Réf. : 

MIL411

MIL359

MIL362

MIL406 

MIL413

FACILE À EXTRUDER

Agraffeuse 
sans fil 12 V 

Réf. : MIL3003

PAS DE CHOC,  
PAS DE SERRAGE

Scie sabre sans fil 18 V 
Réf. : MIL524

Scies à ruban sans fil 12 V 
Réf. : MIL446 / MIL414

Scies à ruban sans fil 18 V 
Réf. : MIL455 / MIL454

DÉCOUPE SANS ÉTINCELLE

FREIN DE LAME

ZÉRO  ÉMISSION

INNOVATION, PRÉVENTION, SÉCURITÉ
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VOUS ACCOMPAGNER 
AU QUOTIDIEN,  

C’EST ÇA LE CIMENT 

D’UNE BONNE  
RELATION PRO. 

Chez Kiloutou, cela fait 40 ans que nous cultivons le goût  
de la performance en vous permettant de concilier économies, humain  
et environnement à travers l’offre de matériels la plus large du marché.

Terrassement, élévation, véhicules utilitaires et outillage :  

nos 4 grandes familles de produits vous permettent de répondre 

à tous vos besoins tout bénéficiant de ce qui se fait de mieux  
en matière d’innovation.

Mais c’est avant tout grâce à notre réseau de 500 agences réparties 

sur tout le territoire et nos 6000 collaborateurs que nous sommes  
fiers de vous accompagner sur tous vos chantiers. 
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KILOUTOU 
EN QUELQUES 
CHIFFRES :

500
AGENCES EN FRANCE

6000
FEMMES ET HOMMES 
ATTACHÉS À L’ENTREPRISE

PRÈS DE

1000
+ DE

RÉFÉRENCES

250 000
+ DE

MATÉRIELS

Aujourd’hui, nous poursuivons 
notre développement en nous  
mettant au service d’une clientèle  
toujours plus diversifiée :  
entreprises du BTP, artisans,  
PME, collectivités locales  
et industries.  

Notre objectif est clair :  
vous offrir une expérience unique 
pour simplifier votre quotidien et  
vous aider à atteindre vos objectifs.



Tous nos papiers sont recyclables

SUIVEZ-NOUS

RetRouvez-nous sur kiloutou.fr

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER KILOUTOU
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