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LE SERVICE DE LOCATION ADAPTÉ
À VOTRE GESTION DE PARC OUTILLAGE  

Contrat de location 36 mois ou 48 mois

Plus de 600 solutions d’outils électroportatifs

Le savoir-faire d’un réseau de 500 agences

pour vous accompagner dans le choix de vos matériels

L’expertise technique de notre partenaire Milwaukee

pour vous garantir un SAV intégral et express



COMMENT ÇA MARCHE ? 



LES 6 ENGAGEMENTS DE 

1 Maîtriser votre budget en louant 

Simplifier votre gestion de parc outillage

Gagner en productivité grâce au SAV intégral 

Trouver une tranquillité d’esprit avec notre garantie vol

Assurer un confort de travail à vos collaborateurs

Garantir la performance de vos chantiers 

avec plus de 600 solutions matériels
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TRÉSORERIE PRÉSERVÉE

▪ Mensualités adaptées à la durée de votre contrat 

▪ Facture mensuelle sans surprise

▪ Aucune avance sur la TVA 

▪ Capital conservé, la location passe en charges

▪ Aucun coûts cachés liés aux équipements vieillissants 

▪ Contrat sans réengagement pour une plus grande flexibilité 

dans le choix dans votre partenaire 

Une maîtrise de vos coûts garantie 



GESTION DE PARC SIMPLIFIÉE

30 caractères pour le marquage individualisé
▪ Affecter les machines à vos collaborateurs 

▪ Mettre en avant le nom de son entreprise

▪ Gérer votre parc d’outils 

Grâce à votre espace personnel Milwaukee E-SERVICES 
▪ Consulter votre parc machines 

▪ Demander un SAV et suivre un temps réel les réparations 

▪ Modifier les étiquettes de vos outils 

https://eservice.milwaukeetool.eu/



UN SAV INTÉGRAL

Vous n’avez pas d’accès à 

internet sur votre chantier ? 

Une ligne téléphonique Milwaukee 

dédiée à vos demandes de SAV 

01 60 94 69 63
Du lundi au vendredi 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

▪ Enregistrer votre SAV depuis votre espace personnel 

Milwaukee E-SERVICES

▪ SAV en 3 jours ouvrés pour la réparation de vos outils 

▪ Réparation prioritaire dans les ateliers Milwaukee 

▪ Remplacement de l’outil sans frais* s’il n’est pas réparable

▪ Entretien et nettoyage systématique dans les ateliers de 

Milwaukee 

▪ Enlèvement et livraison par les transporteurs Milwaukee

▪ Suivi en temps réel de votre demande de réparation grâce 

à des notifications SMS ou e-mail

*dans la limite des conditions fixées par le Platinum de Milwaukee

Assuré par notre partenaire Milwaukee



GARANTIE CONTRE LE VOL

En cas de vol, reste à votre charge, une 

franchise calculée sur la base du prix 

catalogue public et de la date du sinistre 
5%
DU PRIX DE VOTRE LOCATION

CHAQUE MOIS 

OFFREZ-VOUS LA TRANQUILLITÉ 

AVEC NOTRE GARANTIE VOL

AVEC OU SANS EFFRACTION, 

LE REMPLACEMENT EST INCLUS*

HT

Jusqu’à 6 mois avant la date de fin 

de votre contrat, votre matériel 

volé est remplacé par un outil neuf 

sans réengagement. 

*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'information 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.



LA SÉCURITÉ AVANT-TOUT

▪ Sur demande et à la réception du matériel en agence Kiloutou, 

une intervention de 15 min délivrée par une personne 

référente et spécialisée Milwaukee en agence Kiloutou

▪ Apprendre à manipuler les outils en toute sécurité

▪ Sensibiliser ses collaborateurs aux risques d’accidents

▪ Sur demande, un contrôle annuel pour vos niveaux lasers

▪ Remplacement par un neuf si celui-ci n’est pas aux normes

▪ Un gage de sécurité pour vos chantiers 



DES OUTILS PERFORMANTS 

Plus de 600 solutions

électroportatifs

Plusieurs solutions de rangements

Des batteries performantes

2 nouvelles générations de batteries offrant une amélioration instantanée 

de la performance, de l’autonomie et de la durée de vie des outils

Des innovations exclusives Milwaukee

sans fil 18V

sans fil 12V

filaire

MX FUEL

Une technologie offrant 

des performances similaires 

aux outils filaires

Plus de productivité, de sécurité et de confort : 

- sans émissions

- moins de bruits 

- moins de vibrations

- bouton sécurité au démarrage



NOS SUPPORTS POUR VOUS AIDER

GUIDE

MATÉRIELS

LIVRET 

SERVICES

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eDqobBMX9WloK86upn6pabj6qHslWULK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eDqobBMX9WloK86upn6pabj6qHslWULK

