
LOUEZ MAINTENANT!

Le spécialiste des systèmes d'espace mobiles



Magasin de souvenirs

Votre spécialiste en 
location de solutions d'espace mobiles

Bureaux provisoires

Guichet

La meilleure solution d'espace pour chaque utilisation

Vos avantages:
• Modifiables individuellement selon les domaines 
   d'intervention
• Conseil et planification sur place 
• Livrable et utilisable rapidement

• Qualité de produit éprouvée
• Prix de location attractifs
• Divers équipements possibles

Modèle BM 10’ Modèle SA 10’Modèle BM 20’

Bureau de tabacHébergement sur 3 niveaux

Ecole de conduite



Votre spécialiste en 
location de solutions d'espace mobiles

Cabines de jounalistes

Stand de foire

Installations sanitairesCentre scolaire

Bureaux de construction et surface de stockage

Bungalows de location pour chaque besoin

• Possibilité de modules individuels ou d'ensembles 
   de bungalows bureaux, sanitaires et conteneurs 
   de stockage
• Adaptation des modules aux divers besoins

• Disponibles de suite grâce à un parc de location 
   de plus de 25.000 unités
• Conteneurs de location d'occasion en état 
   impeccable à partir d'un dépôt près de chez vous

Modèle SA 20’ Modèle LC 10’ Modèle LC 20’
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Ensembles extensibles à tout moment

Bungalows sanitaires

Bungalow sanitaire 10’

Bungalows bureaux et ensembles

Bungalow bureau 10’

Bungalow bureau 20’

Ensemble de 2 bungalows

Exemples de plan
De nombreuses autres variantes et combinaisons sont possibles
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Bungalow sanitaire 20’

Bungalow WC 20’ hommes et femmes 

Bungalow douche 20’ 

Conteneur de stockage et maritimes

Conteneur de stockage 10’

Conteneur de stockage 20’

Conteneur maritime 20’

Conteneur maritime 40’

Les plans varient selon les pays



Choisissez 
votre équipement

Armoire avec portes coulissantes

Escalier extérieur

Chaise empilable

réfrigérateur

Caisson pour bureauTable de bureau

Armoire vestiaire double

kitchenette

Autres équipements possibles sur demande et variables selon les pays

Climatiseur

Chaise bureau pivotante

Fauteuil



Vos avantages:

• Divers équipements possibles

• Disponible rapidement grâce au réseau à travers 
   toute l'Europe

• Livraison par camion-grue

• Service complet avec montage grâce à des 
   partenaires certifiés

• „Made in EUROPE“ selon le standard environnemental 
   CONTAINEX „GREEN technology“

Service complet 

L'espace maîtrisé 
partout en Europe

Livraison à partir d'un dépôt près de chez vous Montage rapideconseil personnalisé sur place

PLUS DE 150 DÉPÔTS 
DANS 33 PAYS

Location directe CTX

Location par le biais 
de partenaires

8 DEPOTS 
EN SUISSE



CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Téléphone: +41 44 201 58 50, E-Mail: ctx@containex.com 
www.containex.com


