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OUTILS
DE PRO
QUI FACILITENT
LA VIE !
On s’est tous dit : « Ah, c’est dommage ! Ah,
c’est dommage… C’est peut-être la dernière
fois que j’ai l’occasion de couper cette branche
ou de creuser une tranchée pour installer
l’eau au fond du jardin. Oui mais grimper dans
l’arbre c’est dangereux. Piocher une tranchée,
c’est l’enfer. Entre les pierres et le dos ruiné,
non merci. »
Avec une minipelle, la tranchée est creusée
en 30 minutes ! Idem avec une carotteuse
pour installer la climatisation. Sinon, comment
réaliser ce trou ? Un échafaudage pour
repeindre la façade, une nacelle pour changer
l’antenne. Mais êtes-vous capable de manier
ces outils ? Oui pour la plupart, avec mille
précautions bien sûr, et une formation donnée
par le loueur ou des organismes adaptés.
Pour vous donner une idée de la difficulté
de chaque engin, nous les avons passé en
revue avec des explications détaillées sur leur
fonctionnement.

Remerciements à la société Loxam pour
son aide technique et iconographique.
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