
MINI-EXCAVATRICE DE 
KUBOTAMD

• Idéale pour les travaux
d’installation ou de réparation 
des systèmes d’irrigation et  
des appareillages électriques 
et de plomberie

LOUEZ-LA DÈS

AUJOURD’HUI

• Aucun remisage

• Aucun entretien

• Aucun tracas

PÉRIODES DE LOCATION FLEXIBLES
√ 4 Heures  √ À La Journée  √ À La Semaine  √ Au Mois

CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS

LOUEZ L’OUTIL.  
ENTREPRENEZ LE PROJET.

GROS ÉQUIPEMENT

Excavatrice

Rétrocaveuse

Chargeuse 
compacte

Mini-chargeuse com-
pacte
Véhicule utilitaire 
compact Dingo de ToroMD

Remorque à benne 
basculante

PELOUSE ET JARDIN

Rotoculteurs 
avec dents  
intermédiaires et 
arrière
Aérateur

Déchaumeuse
Déplaqueuse 
de gazon
Rouleau à gazon

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Plaque vibrante
Compacteurs
Pilonneuse 
vibrante

Tarière à 
2 opérateurs

Tarière sur roues

Dessoucheuse

DÉMOLITION

Marteau rotatif
1 3/4 po et gros
marteau de
démolition

Marteau-piqueur 
Brute

Grattoir à plancher

Génératrices

COUPE ET BÉTON

Scie à béton 14 po
Scie pour coupe
profonde

Scies à carrelage

Bétonnière
électrique

CLOUEUSES ET FINITION

Cloueuses

Pulvérisateur
à peinture

Échafauds

Compresseur

Décolleuse de papi-
er peint à vapeur

PLOMBERIE
Déboucheur 
manuel

Pompe
submersible

Pince à sertir PEX
Déboucheur
à tambour

ENTRETIEN ET PONÇAGE DES SOLS
Nettoyeur à 
moquette
Ponceuse à 
parquet
Grattoir à plancher

Ponceuse à 
bordure
Polisseuse
Couteau pour 
stratifié

RÉSERVEZ VOS OUTILS ET VÉHICULES DE LOCATION 
EN LIGNE ET RAMASSEZ-LES EN MAGASIN

Contactez votre magasin Home Depot local pour obtenir les prix ou consultez homedepot.ca/location 
Excluant la catégorie 33. *Exclut les  gros équipements et les véhicules Load and Go 
La gamme d’outils peut varier selon le magasin. Toutes les locations sont offertes à tarifs concurrentiels 
pouvant varier selon la région ou le magasin. ©2021, Home Depot International inc.  
Tous droits réservés. MD Marque déposée de Home Depot International inc. Utilisée sous licence.

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules.html
https://www.compactpowerrents.com/fr/equipement/tracteur-pelle-retrocaveuse/
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules.html


n GROS ÉQUIPEMENT

GROS ÉQUIPEMENT MOTORISÉ 
REMORQUABLE EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ HOME DEPOT
Home Depot offre une gamme complète d’équipement  
motorisé remorquable que vous pouvez louer pour votre 
prochain projet. Pour plus de détails, rendez-vous dans un 
Centre de location ou composez le 1-888-266-7228.
Dans les magasins sélectionnés seulement. Renseignez-vous au Centre de location.  
La livraison des gros équipements (Catégorie 33) est un service offert dans les marchés sélectionnés seulement.

PRO u
LA MEILLEURE QUALITÉ DE GROS  
ÉQUIPEMENT À LOUER POUR LE PRO.

CHARGEUSE  
COMPACTE S550  
DE BOBCATMD

• Idéale pour les travaux 
d’aplanissement, de  
nivellement, de chargement 
et de déneigement

u

CHARGEUSE COMPACTE 
S510 DE BOBCATMD

• Idéale pour les travaux 
d’aplanissement et de  
nivellement et aussi pour 
charger, transporter et  
épandre les matériaux

TRACTEUR CHARGEUR-  
RÉTROCAVEUSE BX25D  
DE KUBOTAMD

• Polyvalent, équipé pour  
entreprendre une variété  
de travaux à l’extérieur

DINGO  
À VOIE  
ÉTROITE  
DE TOROMD

• N’endommage  
pas le gazon avec  
un poids de seulement 1 882 lb 
• Tarière parfaite pour creuser des trous afin de réaliser 
une fondation de clôture et aussi, pour planter des arbres 

BRICO u
GROS ÉQUIPEMENT DE LOCATION FACILE 
ET PRATIQUE POUR LE BRICOLEUR.

MINI-CHARGEUSE  
COMPACTE DE BOXERMD

• Pour charger, transporter  
et épandre les matériaux

REMORQUE À BENNE 
BASCULANTE 6 PI X 10 PI
• Capacité de charge  
maximale de 4 500 lb rendant 
cette remorque idéale pour 
éliminer les déchets de  
démolition et de jardin

ttRETOUR AU MENU
Les outils peuvent varier selon le magasin. Tous nos tarifs de location  
sont concurrentiels et peuvent varier selon le marché ou le magasin.

https://www.compactpowerrents.com/fr/equipement/chargeur-a-direction-a-glissement/
https://www.compactpowerrents.com/fr/equipement/chargeur-a-direction-a-glissement/
https://www.compactpowerrents.com/fr/equipement/tracteur-pelle-retrocaveuse/
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules.html#Location-de-mat%C3%A9riel-lourd
https://www.compactpowerrents.com/fr/equipement/chargeur-a-direction-a-glissement/
https://www.compactpowerrents.com/fr/equipement/remorque/remorque-a-benne-basculante-1-5-x-2-4-m-6-x-10-pi-2-3-m3-4-vg3/


PELOUSE ET JARDINn

ROTOCULTEUR À
FRAISE AVANT
• Mini moteur 4 temps Honda
GX160 à soupapes en tête
• Largeur de labourage de 36 po
• Pour les jardins de taille moyenne

RAVIVEZ LA PELOUSE ET LE JARDIN AVEC DES
OUTILS DE LOCATION PROFESSIONNELS.

DÉCHAUMEUSE DE 
CLASSENMD

• 28 couteaux cuillères traités 
à chaud  
• 5 réglages de hauteur,  
par un simple levier 
• Favorise une pelouse  
saine et exempte  
de maladies 

AÉRATEUR DE CLASSENMD

• Retire des bouchons de terre du sol 
pour laisser s’infiltrer l’eau, la lumière  
et l’air et graduellement favoriser la  
décomposition du chaume  
• Aère sur une  
largeur de 17,5 po  
• Favorise une 
pelouse résistant  
à la sécheresse

DÉPLAQUEUSE
DE GAZON
BILLY GOATMD

• Moteur Honda de 5,5 HP 
à soupapes en tête  
• Entraînement arrière avec  
2 vitesses avant  
• Largeur de coupe de 12 po 
• Profondeur de coupe  
jusqu’à 1,38 po

ROULEAU À GAZON
28 GALLONS DE
BRINLYMC

• Modèle pratique et polyvalent 
pouvant être poussé ou remorqué 
• Rouleau robuste à capacité 
de 28 gallons assez léger pour 
être poussé et suffisamment 
robuste pour être remorqué

ROTOCULTEUR À FRAISE  
ARRIÈRE DE HONDA
• Moteur 4 temps de Honda GX240  
à soupapes en tête  
• Largeur de labourage de 19,7 po  
• Autotracté,  
3 vitesses avant, 1 vitesse arrière  
• Idéal pour labourer les sols  
durs ou jamais remués

PLUS DE LOCATIONS

ROTOCULTEUR
POUR TRAVAUX
LÉGERS DE 
HONDA

FENDEUSE
DE BÛCHES
SURGE-MASTER

TAILLE- 
BORDURE
MAKITAMD

Les outils peuvent varier selon le magasin. Tous nos tarifs de location sont concurrentiels et peuvent varier 
selon le marché ou le magasin.

RETOUR AU MENU tt

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.motoculteur---de-type-moyen-ess.08805.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.motoculteur---de-type-moyen-ess.08805.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.rateau-motorise.08814.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.aerateur.08812.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.deplaqueuse-de-gazon-3048-cm-12-po.08902.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.rouleau-a-gazon.08833.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.motoculteur---grand-rendement-ess.08807.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.motoculteur---de-type-leger-ess.08803.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.fendeuse.08870.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.tondeuse-a-fouet.08868.html


AMÉNAGEMENT PAYSAGERn

COMPACTEUR À PLAQUE VIBRANTE
• Idéal pour l’installation de pierres et 
pavés pour terrasse  
• Facile à manoeuvrer

UN BON STOCK D’OUTILS DE LOCATION POUR  
CRÉER UN MAGNIFIQUE ESPACE EXTÉRIEUR.

PILONNEUSE VIBRANTE
DE WACKER NEUSON
• Arrêt du moteur en cas de manque 
d’huile  
• Démarrage facile  
• Robinet de carburant et interrupteur 
intégrés au levier de commande

VIBRATEUR DE BÉTON
DE WACKER NEUSON
• Idéal pour une variété de travaux nécessitant un 
vibrateur de béton  
• Léger, facile à utiliser et prêt à l’emploi  
• Se branche sur une prise de 110 V

TARIÈRE SUR ROUES DE COMPAC
• Moteur de Honda de 9 HP
• Maniement sans effort par une seule  
personne  
• Creuse des trous de  
4 à 16 po de diamètre

TARIÈRE À 2 OPÉRATEURS 
DE GENERAL EQUIPMENT
• Creuse jusqu’à 48 po  
• Idéale pour les poteaux de  
clôture et projets de terrasse 

BROYEUR DE SOUCHES  
SGR-6 DE TOROMD

• Dents avec conception QuadrubladeMC 
coupant comme une défonceuse sans 
tirer l’opérateur vers la souche  
• 12 dents en tungstène  
à pointe au carbure pour broyer  
les souches résistantes

PLUS DE LOCATIONS

TARIÈRE À 
OPÉRATEUR 
UNIQUE DE 
GENERAL  
EQUIPMENT

DÉCHIQUETEUSE
DE SURGE-MASTER

SCIE À  
CHAÎNE  
16 PO DE 
MAKITAMD

Les outils peuvent varier selon le magasin. Tous nos tarifs de location sont concurrentiels et peuvent varier 
selon le marché ou le magasin.

RETOUR AU MENU tt

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.petite-plaque-vibrantes-unidirectionnelles.06602.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.grenouille.06607.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.6concrete-vibrator.01056.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.degorgeoir-remorquable-hydraulique.08823.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.degorgeoir-2-oper-ess-et-foret-6-8-ou-12-po.08822.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.essoucheuse-13hp.01097.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.degorgeoir-un-oper-ess-et-un-foret-6-ou-8-po.08820.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.dechiqueteuse-tractable-de-4po.08853.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.scie-a-chaine-16-po-electrique.01020.html


DÉMOLITIONn

GRAND MARTEAU  
DE DÉMOLITION
• Commande de vitesse variable pour  
le contrôle des applications de burinage  
• Blocage du ciseau en 12 positions différentes 
afin d’obtenir un angle de travail optimal

DES OUTILS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE  
DE MARQUES FIABLES POUR VENIR À BOUT  
DES TRAVAUX LES PLUS ARDUS.

MARTEAU  
PERFORATEUR  
1 PO DE BOSCH
• Modes de fonctionnement :  
rotation seulement, rotation avec  
percussion  
• Gâchette à vitesse variable et à 
inversion, pour un amorçage précis

MARTEAU  
PERFORATEUR,  
1 3/4 PO DE
BOSCH
• Permet de percer des trous de 1/2 po  
à 5 po dans le béton ou les blocs de ciment  
• Emmanchement SDS-MAXMD assurant  
un verrouillage rapide et sûr, sans outil

GRATTOIR À PLANCHER DE 
CHAMPION CHISELMD

• Enlève efficacement moquette,  
linoléum, carreaux, mortier à  
couche mince, époxy et plus  
• Lame résistante faite d’un  
alliage d’acier inoxydable  
résistant aux fissures

MARTEAU PIQUEUR 
BRUTE DE BOSCH
• Excellent pour briser les  
vieux carreaux de salle de bain 
• S’utilise pour les travaux 
lourds à l’extérieur :  
brise le béton, la pierre, 
l’asphalte et le sol gelé

GÉNÉRATRICE EP2500CX DE HONDA
• Démarrage facile, éconergétique  
et à faibles émissions  
• Puissance de sortie CA de 2 300 W max. continu  
• Idéale pour les travaux légers, pour alimenter 
l’éclairage et en cas de secours 

PLUS DE LOCATIONS

GÉNÉRATRICE 
6 500 W DE 
HONDA  

MARTEAU-
PIQUEUR 
VERTICAL 
ÉLECTRIQUE
DE HILTIMD

MARTEAU 
BRISE-BÉTON 
35 LB DE 
BOSCH

Les outils peuvent varier selon le magasin. Tous nos tarifs de location sont concurrentiels et peuvent varier 
selon le marché ou le magasin.

RETOUR AU MENU tt

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.marteau-de-demolition-gros-electrique.02206.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.marteau-de-demolition-gros-electrique.02206.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.perceuse-a-percussion-1po-120v-sds-plus.02103.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.marteau-rotatif-1-3/4-po-sds-canada.02213.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.grattoir-pour-planchers-sds-max.02266.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.marteau-piqueur.02200.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.generatrice-2-500-watts.03301.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.generatrice-proseries-6500w.03306.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.marteau-perforateur-electrique-pour-charges-lourdes-te-3000-avr.02107.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.disjoncteur--petit.02203.html


n COUPE ET BÉTON

SCIE A BÉTON DE 14 PO
• Moteur monocylindre à deux  
temps, à refroidissement à air  
• Arbre de 1 po de diamètre

RÉALISEZ UNE BONNE COUPE DÈS LA PREMIÈRE FOIS 
AVEC DES OUTILS DE LOCATION PROFESSIONNELS. 

SCIE À CARRELAGE À EAU  
MK DIAMONDMD

• Idéale pour couper  
les carreaux de céramique,  
le marbre,  
la porcelaine  
et la brique  
• Support compris

SCIE DE SOL POUSSÉE 
14 PO POUR SCIAGE  
DE BÉTON DE  
MK DIAMONDMD  
• Profondeur de coupe de  
5 ½ po au moyen d’une  
lame de 14 po  
• Légère et compacte, pour 
une utilisation à sec ou à l’eau

MINI SCIE À  
CARRELAGE DE QEPMD

• Scie à carrelage  
portative 7 po  
• Guide parallèle  
verrouillable 
• Guide d'onglet réglable  
• Table inclinable

SCIE À CARRELAGE  
10 PO DE DEWALTMD

• Système de chariot/rail 
en porte à faux offrant une 
capacité de refente de 
24 po, coupe diagonale 
de céramique de 18 po 
• Fonctionnalité à onglet 
avec angles de 45/22,5° 
pour des coupes à angle 
rapides  
• Légère, facile à 
transporter et à régler

BÉTONNIÈRE  
ÉLECTRIQUE 
• Peut malaxer 280 lb  
de mortier ou de béton  
• Support inclinable en 
position haute pour le 
malaxage et en position 
basse pour déverser  
dans une brouette

PLUS DE LOCATIONS

SCIE À BÉTON 
SUR CHARIOT  
MK DIAMONDMD 

DISQUE DE  
DÉCAPAGE 
POUR  
SURFACES  
DIAMABRUSHMC

DISQUE DE 
PRÉPARATION 
POUR BÉTON 
DIAMABRUSHMC

Les outils peuvent varier selon le magasin. Tous nos tarifs de location sont concurrentiels et peuvent varier 
selon le marché ou le magasin.

RETOUR AU MENUtt

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.scie-a-beton-et-a-metal-14po-a-essence.01044.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.scie-a-beton-et-a-metal-14po-a-essence.01044.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.scie-a-carreaux-7-po.01143.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.scie-a-beton-de-14po-mk-diamond-a-pousser.01041.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.petite-scie-a-carreaux-coupe-a-leau.01088.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.scie-a-carreaux-25%C2%A0cm-10%C2%A0po-a-leau.01023.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.betonniere-electrique.01050.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.scie-alternative.01208.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.outil-de-retrait-de-mastic-17-po.09897.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.outil-de-preparation-pour-beton-17-po.09898.html


n CLOUEUSES ET FINITION

CLOUEUSE À BOBINE  
POUR TOITURE
• Jusqu'à 10 clous par seconde 
• Moteur robuste et système 
d'alimentation pour une grande 
durabilité et durée de vie 
• Molette de réglage de la 
profondeur à crans numérotés 
permettant d’enfoncer les clous 
aux profondeurs appropriées. 

PERFECTIONNEZ VOS TRAVAUX DE FINITION EN UTILISANT 
DE L’ÉQUIPEMENT FIABLE ET PROFESSIONNEL.

CLOUEUSE À PARQUET  
DE DEWALTMD 
• Idéale pour les projets 
d'installation de planchers en 
bois franc 
• Enfonce les agrafes dans les 
surfaces en bois rapidement 
pour un rendement amélioré 
• Manche à longue portée 
améliore le confort et le 
contrôle en travaillant

COMPRESSEUR  
D’AIR DE QUALITÉ  
PRO MAKITAMD

• Pompe en fonte avec  
cylindre à grand alésage  
et piston  
• Moteur quadripôle  
de 2,5 HP produisant  
4,2 PCM à 90 lb/po 2 

DÉCOLLEUSE À PAPIER PEINT  
DE EARLEXMD

• Bac à vapeur grand et léger, muni d’un 
câble qui ne s’entortille pas  
• Espaces de rangement pour le câble 
amovible et le tuyau à vapeur, chacun  
d’une longueur de 16 pi  
• Enlève le papier peint rapidement  
• Autonomie jusqu’à 3 heures  
par remplissage

PULVÉRISATEUR  
À PEINTURE 
DE TITANMD

• Pour teinture, laque,  
peinture-émail, latex et 
peinture à l’huile. Débit 
maximum de 0,57 gal/min

PULVÉRISATEUR À ESSENCE  
2 000 LB/PO² DE BE
• Idéal pour les travaux moyens, comme  
la remise en état de terrasse, la préparation 
de surface et le nettoyage du béton 
• Conçu pour favoriser la mobilité;  
se transporte facilement d’un  
chantier de travail à un autre

PLUS DE LOCATIONS

CLOUEUSE  
DE FINITION 
CALIBRE 18  
DE DEWALTMD

PULVÉRISATEUR 
DE TEXTURE 
GRACOMD  

Les outils peuvent varier selon le magasin. Tous nos tarifs de location sont concurrentiels et peuvent varier 
selon le marché ou le magasin.

RETOUR AU MENU tt

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.cloueuse-a-toiture-air-1/2-po-a-2-po.05520.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.cloueuse-a-toiture-air-1/2-po-a-2-po.05520.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.marteau-agrafeur-de-plancher-15ga.05510.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.compresseur-a-air-2-pi3/mn-electrique.05501.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.piqueuse-pour-papier-peint-electrique.07705.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.pompe-a-peinture-titan-high-rider.07742.html
https://www.homedepot.ca/en/home/tool-and-vehicle-rental/p.2000---3000-psi-pressure-washer.10102.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.cloueuse-de-finition-calibre18-sans-fil.05566.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.pulverisateur-a-finis-textures-magnum.07729.html


n PLOMBERIE

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À TAMBOUR 
EASY-ROOTER, 100 PI X 1/2 PO
• Nettoyage des canalisations de 1 1/4 po à  
3 po et de la plupart des canalisations de 4 po

ATTAQUEZ-VOUS À VOS TRAVAUX DE PLOMBERIE ÉQUIPÉ DE 
NOS OUTILS DE LOCATION DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE.

DÉBOUCHEUR METRO-
ROOTER AVEC AVANCE 
AUTOMATIQUE,  
50 PI X 1/2 PO
• Élimine rapidement les 
blocages des tuyaux et drains  
• Embrayage à glissement 
sécuritaire; interrupteur de 
défaut à la terre  
• Tambour de petit format; 
contient  
50 pieds de câble 1/2 po

POMPE SUBMERSIBLE
• 110 V/60 Hz, 2 po/50 mm  
• Aspiration des déchets  
solides jusqu’à 3/8 po

DÉBOUCHEUR À TAMBOUR  
MINI-ROOTER XP AVEC AVANCE  
AUTOMATIQUE, 75 PI X 1/2 PO
• Débouche les conduites d’évacuation  
de 2 po à 4 po avec avance automatique  
• Tambour contenant 75 pieds de  
câble 3/8 po ou 1/2 po 

PINCE À SERTIR PEX  
1/2 PO ET 3/4 PO DE  
WATERLINEMD

• Manche de longueur moyenne  
pour réduire la fatigue de 
l’utilisateur  
• 2 orifices évitant de recourir à  
2 pinces

DÉBOUCHEUR MANUEL  
À TAMBOUR DE GENERAL 
• Tambour ouvert avec manivelle  
• Convient pour les conduites 
d’évacuation de 2 po à 4 po  
• Livré avec 3 têtes  
• Câble de 1/2 po x 50 pi 

PLUS DE LOCATIONS

POMPE DE 
CHANTIER 
HONDA

POMPE DE  
CHANTIER  
CENTRIFUGE 
WACKER NEUSON

POMPE  
SUBMERSIBLE 
PONSTAR

Les outils peuvent varier selon le magasin. Tous nos tarifs de location sont concurrentiels et peuvent varier 
selon le marché ou le magasin.

RETOUR AU MENU tt

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.degorgeoir---alimentation-automatique-15%C2%A0m-50%C2%A0pi.04469.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.degorgeoir---alimentation-automatique-15%C2%A0m-50%C2%A0pi.04469.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.degorgeoir---alimentation-automatique-15%C2%A0m-50%C2%A0pi.04469.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.pompe-submersible-2-po-electrique.04414.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.furet-2250-m-x-125-cm-75-pi-x-%C2%BD-po.04480.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.sertisseuse-combinee-1/2-et-3/4-po.04454.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.sonde-spirale-50-pi-x-1/2-po-manuelle.04403.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.pompe-centrigue-2-po-gas.04412.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.2-trash-pump.04484.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.furet-pour-toilette.04406.html


n  ENTRETIEN ET PONÇAGE DES SOLS

NETTOYEUR À MOQUETTE DE KENT
• Léger, compact et facile d’utilisation  
• Réceptacle amovible pour vidange  
et remplissage faciles

SIMPLIFIEZ VOS PROJETS DE REVÊTEMENT DE SOL À L’AIDE DE 
NOS OUTILS DE LOCATION FIABLES DE MARQUES DE QUALITÉ.

Light Blue: 
C – 83% M – 1% Y – 0%  K – 0% 
Pantone 2995 C

Dark Blue:
C – 100% M – 98% Y – 0%  K – 15%
Pantone 2756 C

Grey:
C – 16% M – 11% Y – 11%  K – 27%
Pantone Cool Gray 6 C

Black:
C – 0% M – 0% Y – 0%  K – 100%
Pantone Black C
 

GRATTOIR  
MULTI-USAGES 
EDDY
• Idéal pour préparer  
la surface d’un plancher 
pour faire la pose d’un 
nouveau revêtement  
de sol  
• Choix de 3 lames  
faciles à remplacer

PONCEUSE À 
BORDURE  
D’AMERICAN SANDERS
• Pignon en acier trempé 
avec engrenage en laiton 
réduisant les vibrations  
• Sac à poussière  
de grande capacité

PONCEUSE POLISSEUSE 
CARRÉE  D’AMERICAN 
SANDERS
• Revitalise votre plancher de bois 
franc usé  
• Élimine les marques de ponçage 
laissées par d’autres ponceuses  
• Idéale pour les travaux de 
ponçage intérimaires « de 
polissage et de réapplication de la 
couche de fiinition »

POLISSEUSE À PLANCHER DE  
PIONEER ECLIPSEMD

• Mécanisme planétaire  robuste avec 
engrenages hélicoïdaux pour une  
transmission de puissance ultra-douce  
• Bordure en vinyle ne marquant pas

COUTEAU POUR STRATIFIÉ 
DE BULLET TOOLSMC

• Coupe les matériaux jusqu’à 13 
po de largeur et 1 po d’épaisseur  
• Coupe le stratifié, vinyle, 
parqueterie, carreaux en PVC et la 
plupart des couvre-sols en bois

PLUS DE LOCATIONS

OUTIL POUR 
BRISER LES  
CARREAUX EDDY

PONCEUSE  
À PARQUET  
À TAMBOUR 
D’AMERICAN 
SANDERS

SÉCHOIR  
À TAPIS  
DRI-EAZMD

Les outils peuvent varier selon le magasin. Tous nos tarifs de location sont concurrentiels et peuvent varier 
selon le marché ou le magasin.

RETOUR AU MENU tt

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.nettoyeur-de-tapis.09901.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.nettoyeur-de-tapis.09901.html
https://www.homedepot.ca/en/home/tool-and-vehicle-rental/p.compact-floor-stripper.09924.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.poncage-des-bords-7po-elec.09906.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.ponceuse-a-parquets-carre.09903.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.appareil-dentretien-des-planchers.09908.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.coupeuse-pour-stratifies-et-bois.09947.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.briseur-de-carreaux.02001.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.ponceuse-a-parquets-tambour.09905.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules/p.soufflante-a-tapis.09920.html


RÉSERVEZ VOS OUTILS ET 
VÉHICULES DE LOCATION EN LIGNE 
ET RAMASSEZ-LES EN MAGASIN

RETOUR AU MENU tt

CENTRE DE LOCATION 
HOME DEPOT
Tous les outils dont vous avez besoin pour bien 
faire le travail, quel que soit le projet. 

Des outils mis à jour en permanence

Des marques fiables

Des outils de qualité professionnelle

Des tarifs de location flexibles

Des tarifs journaliers/hebdomadaires/mensuels

Horaires pratiques, 7 jours sur 7.

RETOUR AU MENU tt

https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules.html#Location-de-v%C3%A9hicules-et-de-remorques
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules.html
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/location-d-outils-et-de-vehicules.html



