Mini Cuve
Simplicité et gain de temps

CARBURANTS, COMBUSTIBLES ET SERVICES

Mini Cuve
Vous souhaitez concilier une consommation carburant de
moins de 9m3 annuels et un équipement de stockage aux
normes en vigueur. Dyneff vous apporte une solution clefen-main répondant à vos critères.
L’offre Mini Cuve est une solution de stockage fiable et
exclusive à votre mode de fonctionnement.

• Ni déplacement ni attente en station service.
• Votre produit est disponible 24h/24, 7j/7.
• Simplicité d’utilisation.
• Vous contrôlez mieux votre consommation.
• Votre facturation : par livraison avec facilité de paiement.

• Vos livraisons :
- sont cadencées selon vos besoins
- dans les 48h maximum*
- sont prioritaires en cas de grève.

Bénéficiez d’une installation professionnelle
Bien au-delà d’une simple cuve, Dyneff installe chez vous un équipement professionnel complet :**
Mini Cub (600 litres)

• ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
- Cuve métallique simple paroi :
Dimensions (cm) : L 125 x l 50 x H 100
- Bac de rétention métallique :
Dimensions (cm) : L 140 x l 55
- Distributeur 45 l/min (VL).
- Flexible 7m (VL).
- Pistolet de distribution automatique.
- Jauge visuelle (visualisation du niveau en cuve).
• EN OPTION :
- Compteur mécanique (visualisation de votre consommation).
- Cartouche filtrante (à l’unité, par lot de 2 ou 3).
- Nettoyage cuve.

Profitez d’un service complet
• 1 an de garantie pièces et main d’œuvre***.
• Une formation technique à la livraison sur l’utilisation du matériel.
• Un livret d’entretien reprenant les consignes de sécurité, les conseils Dyneff
et le suivi des interventions sur votre matériel.
• Un certificat de conformité.
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !
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* Sauf week-end et jours fériés et cas de force majeure non imputable à Dyneff : conditions météo défavorables, interdictions de circulation pour les camions etc.
** Offre réservée aux professionnels consommant de 5 à 9 m3/an. *** Dans le cadre d’une utilisation normale, sauf consommables (flexible, pistolet et cartouches).

L’énergie en toute simplicité

