
Chers lecteurs,

Vous attendez toujours les solutions 
les plus efficaces pour bien travailler 

chaque jour avec votre véhicule ou engin 
de chantier. Nos équipes sont formées et 
informées pour répondre à vos attentes et
vous conseiller au mieux, tant pour votre 
achat qu’après votre achat pour l’entretien.

J’ai le plaisir de vous présenter les der-
nières actualités concernant nos marques
ainsi que de précieux témoignages 
de clients nous ayant récemment fait 
confiance. Je vous invite également  
à profiter des promotions du moment en 
dernière page.

Bonne lecture et à bientôt !                                                             
            

     Tristan de Reynal
                                                                           Directeur 
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Une large gamme de bus vous 
est proposée chez Carmo Pro. 

Avec Iveco Bus, vous avez le choix 
entre minibus, véhicules urbains, 
interurbains et touristiques. Vous 
pourrez également bénéficier 

de la gamme GX Heuliez Bus 
se déclinant en diverses 

longueurs et motorisations 
(diesels et hybrides). Ces 
deux marques s’engagent 
ainsi en faveur d’une 
mobilité sûre, efficace, 
confortable et durable. 
Elles respectent en outre 
notre environnement avec 

de nouveaux véhicules concepts 
visant à réduire la consommation 
de carburant et d’émissions de CO2. 

Consultez votre conseiller 
Carmo Pro.

 

MECALAC
CONNECT 
LA DERNIÈRE
INNOVATION
BREVETÉE
 Découvrez Mecalac Connect, déjà disponible chez Carmo Pro : une attache rapide 

unique disponible sur toutes les pelles Mecalac et remarquable par sa légèreté, son 
intégration, sa facilité d’utilisation ainsi que sa parfaite sécurité. Pilotable en cabine, elle 
est également réversible et rendra impossible la perte de votre outil, aussi bien pendant 

sa prise que durant le travail.

Il s’agit de l’attache rapide la plus sûre et compacte  
du marché !

Parlez-en à votre conseiller Carmo Pro.



> La parole à NICOLAS NAGAPIN
       Gérant de son entreprise individuelle 

Nicolas NAGAPIN
Solutions Pro : Vous venez d’acquérir un IVECO Daily double 
cabine benne. Pourquoi avoir choisi cette marque et ce 
modèle ?
Nicolas Nagapin : C’est la première fois que j’investis dans un Iveco. 
Auparavant j’avais un Mascott et mon véhicule est tombé en panne.
Je trouve que mon nouvel Iveco est plus robuste et possède plus de
force.

SP : Pouvez-vous nous décrire
votre activité ?
NN : Travaux de terrassement, dans le
BTP, les transports…

SP : Avez-vous été bien
accompagné lors de la livraison ?
NN : Oui, très bien accompagné par 
mon commercial Monsieur Camille 
Christian.

TÉMOIGNAGES CLIENTS

> La parole à CHARLES BHIKI
     Gérant de la SARL RGCG

Solutions Pro : Vous avez acquis un magnifique SCANIA S580
rouge que nous avons pu voir lors du Salon ProMat. Qu’est-ce
qui a motivé votre choix ?
Charles Bhiki : J’avais déjà un camion Scania auparavant ; j’en 
étais très satisfait et j’avais besoin d’un nouveau camion. J’ai donc 
choisi de renouveler ma fidélité à cette marque.

SP : Comment utilisez-vous ce  véhicule dans votre activité 
au quotidien ?
CB : Mon Scania me sert à transporter de la banane et de la canne 
à sucre.  Il est dédié à l’agriculture.

SP : Comment s’est passée la prise en main de votre camion ?
CB : J’ai déjà de l’expérience avec mon précédent camion Scania, 
ça n’a pas été difficile de m’adapter au nouveau.

SP : Ce véhicule répond-il aujourd’hui à vos attentes ?
CB : Oui complètement. Je pense que c’est un bon véhicule.

 C’est un bon véhicule.

 Plus robuste, plus de force. 



ACTUALITÉS

NOUVEAUTÉ  
DES NACELLES SPÉCIFIQUES DAILY

NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE PELLES HYDRAULIQUES

MATÉRIEL POUR
ENGINS CAT 
ITR USCO :
une nouvelle alternative
en Guadeloupe

 Le plus haut
niveau d’équipements

technologiques standards.

 Des conditions
de travail sécurisées.

Dans la catégorie des plus de 20 tonnes, Caterpillar 
propose trois pelles hydrauliques de nouvelle génération :  
les modèles 320 GC, 320 et 323. Par rapport aux modèles 
précédents, on peut constater une augmentation de l’efficacité 
du fonctionnement, une réduction des coûts de carburant et 
d’entretien, ainsi qu’un confort accru.

Les nouvelles pelles hydrauliques CAT 320 et 323 offrent le plus 
haut niveau d’équipements technologiques standards et sont 
prééquipées en usine pour renforcer la productivité. Équipées de la 
technologie CAT Connect intégrée, elles bénéficient d’une efficacité 
de fonctionnement jusqu’à 45 % supérieure à celle des opérations 
de nivellement traditionnelles. 

Offrant un guidage sur la profondeur, la pente et la distance 
horizontale par rapport à la pente, le système CAT Grade avec 
module 2D aide également les utilisateurs à atteindre le nivellement 
souhaité rapidement et avec précision. 

Jusqu’à 45 % 
d’efficacité 
supplémentaire

Jusqu’à 25 % 
d’économies 
de carburant

Jusqu’à 15 % 
de réduction 
des coûts d’entretien

Nouvelle cabine conçue pour améliorer 
les performances de l’utilisateur

Afin de vous apporter une nouvelle alternative dotée d’un excellent 
rapport qualité/prix, Carmo Pro distribue désormais la marque 
italienne ITR USCO. Leader dans la production et la fourniture de 
composants pour engins de terrassement, la marque ITR USCO vous 
propose des trains de roulement, des chenilles en acier et en 
caoutchouc, pièces d’usure mais également des godets, rampes 
de chargement, marteaux de démolition hydrauliques et 
pièces pour engins de terrassement COMPATIBLES AVEC LES 
MACHINES CAT.

Nouveauté en Guadeloupe dès la mi-novembre, les nacelles 
de la marque italienne Multitel sont fabriquées spécifiquement 
pour l’Iveco Daily.

Quatre nacelles arrivent chez Carmo Pro avec deux modèles : pour 
hauteur 16 m et 20 m. Ces nacelles sont conçues pour les travaux 
en hauteur et fabriquées sur-mesure pour l’Iveco Daily châssis 
C35S12. Elles sont idéales pour les travaux d’installations électriques 
(éclairage, pose d’enseignes), d’élagage, de nettoyage ou tout type 
de travaux élevés nécessitant des déplacements fréquents. Le panier 
du camion nacelle étant isolé, il vous assure des conditions de travail 
sécurisées. Pratique, l’encombrement de cet équipement est faible. 
Pour éviter tout risque d’endommagement du télescope lors de vos 

travaux, les chemins de câbles sont situés à l’intérieur 
du bras. Vous pouvez également démarrer et arrêter 
le moteur du véhicule en toute sécurité depuis  
la nacelle qui pivote aussi sur 120°, vous ouvrant 
ainsi des possibilités supplémentaires pour couvrir 
l’ensemble de votre sphère d’intervention. La tourelle 
assure quant à elle une rotation sur 360°.

A découvrir auprès de votre conseiller Carmo Pro. 



TÉMOIGNAGES CLIENTS

>  La parole à CÉDRIC COLOMBO      
    Entreprise Formatrans / SAS CO BAT

>   La parole à CAMILLE HASSAN DIB 
 PDG de Guadeloupe Propreté

Solutions Pro : Vous venez d’agrandir votre parc avec
une minipelle hydraulique sur chenilles CATERPILLAR
308E2CR. Qu’est-ce qui a influencé votre décision pour
cet engin ?
Cédric Colombo : Ce qui a influencé ma décision, c’est 
le très bon commercial de Carmo Pro (sourire). Étant une 
entreprise de formation, nous n’avons pas de besoin 
particulier comme pourrait avoir une entreprise de BTP 
par exemple. Nous avons tout simplement opté pour cette 
machine car elle facile d’utilisation.

SP : L’utilisation quotidienne de ce nouvel engin vous 
satisfait-elle ?
CC : Après 2 mois d’utilisation, je suis très satisfait ! Le 
tableau de bord est agréable et très intuitif, ce qui permet 
une prise en main rapide du véhicule. La profondeur de la 
pelle est bien adaptée pour les manœuvres ce qui facilite 
l’apprentissage des élèves.

Solutions Pro : Récent propriétaire d’une minipelle 
Mecalac 15MWR, pouvez-vous nous expliquer les 
raisons de votre choix
Camille Hassan Dib : J’ai choisi cette machine car c’est un 
matériel qui - au niveau du chargement - facilite la tâche.  
Il évite de déposer la benne au sol et permet de racler le sol 
avec un godet normal. C’est également avantageux car nous 
pouvons mettre un grappin dessus.

SP : En quoi consiste votre activité et quels sont vos 
besoins spécifiques ?
CHD : Nous faisons de la collecte de déchets verts.  
Cette machine possède un bras différent du tractopelle 
qui permet d’articuler 
et charger derrière le 
véhicule, et non pas à côté ;  
ce qui permet de ne pas 
bloquer la route.

SP : Comment jugez-
vous à ce jour votre 
investissement ?
CHD : Il est bon, rentable, 
c’est pour nous un gain de 
temps considérable.

 Facile d’utilisation.

MATÉRIEL POUR
ENGINS CAT 
ITR USCO :
une nouvelle alternative
en Guadeloupe

 Un gain de temps 
considérable.
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NORME EURO 6

TOUT SAVOIR SUR L’ADBLUE®

LES CONSEILS DU CHEF D’ATELIER

Depuis septembre 2015, tous les véhicules neufs vendus en Europe 
doivent répondre à la norme Euro 6 qui fixe des seuils d’émissions 
des gaz polluants suivants : NOx (oxydes d’azote), CO (monoxyde de 
carbone), particules fines et hydrocarbures imbrûlés. Les limites sont 
désormais nettement plus sévères sur les moteurs diesels en 
leur imposant notamment de diviser par deux leurs rejets de 
NOx. Pour s’y conformer, tous les constructeurs automobiles 
ont dû ajouter un nouveau système : le piège à NOx ou le 
système SCR. Seuls les véhicules diesels équipés d’un système 
SCR utilisent l’AdBlue®.

Quid de l’AdBlue®

L’AdBlue® est une solution aqueuse composée d’urée et d’eau 
déminéralisée. Associé au système SCR, ce liquide permet de réduire 
les oxydes d’azote produits par les moteurs diesels. Il agit par réaction 
chimique dans le catalyseur. Il va ainsi transformer les NOx en azote et 
vapeur d’eau, déjà naturellement présents dans l’air, donc inoffensifs. 

Évitez la panne sèche d’AdBlue® !

Les véhicules concernés sont dotés d’un réservoir destiné à l’AdBlue® 
et qu’il faut bien sûr remplir régulièrement. Un voyant sur le tableau de 
bord prévient de la panne. Sans Adblue®, certains véhicules passent 

automatiquement en mode "dégradé" avec une perte de 
puissance. Mais sur d’autres – et là ce n’est pas très agréable –  
le véhicule ne démarre plus du tout ! Surveillez donc votre 
niveau d’AdBlue® et agissez sans tarder lorsque le voyant 
s’allume !

A utiliser prudemment

Liquide corrosif, l’AdBlue® peut endommager les surfaces 
sur lesquelles il tomberait malencontreusement. Soyez donc 
vigilant ou profitez d’un entretien de votre véhicule pour faire 
faire le plein par votre concessionnaire ou garagiste. Si vous stockez 
de l’AdBlue®, mettez-le à l’abri du soleil et ne le conservez pas plus de 
18 mois.

Le confort absolu
Constante et polyvalente, la cabine de la Série R a été 
entièrement revisitée avec une nouvelle silhouette plus 
athlétique et globalement plus robuste mais également 
une combinaison unique d’éléments de luxe à l’intérieur et 
à l’extérieur. Scania a apporté des améliorations majeures 
en matière d’espace intérieur, de visibilité et de sécurité afin 
que le chauffeur soit maître à bord. Tout a été étudié pour 
offrir ce qu’ils considèrent comme le meilleur environnement 
au monde pour les conducteurs. Scania sait écouter ses 
clients et, afin de s’adapter à des besoins très variables 
d’une activité à une autre, la série R propose des solutions 
personnalisées. Scania a placé le conducteur au cœur de sa 
démarche de conception. De quoi les satisfaire encore plus. 

Une productivité optimisée
Les moteurs de la série R renforcent également leur réputation 
déjà reconnue pour leur excellente consommation en 
carburant. Les injecteurs et chambres de combustion optimisés, 
combinés au nouveau rapport de pont arrière, contribuent 
à réduire encore la consommation de carburant de 3 % ! Le 
moteur de 5 cylindres 9 litres de la série R est disponible avec 
une puissance de 280, 320, 340 et 360 ch selon votre besoin.

 Agissez sans
tarder si le voyant

s’allume.

TOUT SUR LA SÉRIE R 

NOUVELLE GÉNÉRATION DE TRACTEURS

 Le meilleur
environnement au monde

pour les conducteurs.

Manu 
Chef d’atelier

NOUVEAUTÉS 
SUR ROUES : 7-9-11 MWR
Laissez-vous convaincre par la gamme MWR : solution 
Mecalac unique, résultante de la fusion des atouts 
des pelles sur pneus et sur chenilles. Cette nouvelle 
gamme conjugue un nombre d’atouts impression- 
nants : mobilité, polyvalence, stabilité, accessibilité, 
facilité de conduite, force de levage et rentabilité ! 
En abaissant tout simplement le  
centre de gravité de la nouvelle 
MWR par rapport à ses concur-
rentes, Mecalac révolutionne à  
100 % l’univers des pelles sur roues 
 
Des machines aux proportions 
XS et à la force de levage XL !

AU SALON MONDIAL BAUMA

Prixdu DesignInnovationAWARD2016



PROMO BATTERIES 
POIDS LOURDS 
ET UTILITAIRES

MAGASIN
PIÈCES DE RECHANGE 

Une équipe à votre service

De gauche à droite : Michel Moutoussamy, Frédéric
Bride, Maxime Troffaes, Simon Jasmin, Cyril Guilhem.

LES PROMOS DU MOMENT

MINIPELLE 302.7D

Marteau BRH

CHENILLE CAOUTCHOUC

REMORQUE ECO350A

Directeur de publication : Tristan de Reynal - Rédaction et direction artistique : 
Com’unZèbre - Carmo Pro remercie ses clients interviewés pour leur aimable 
collaboration. Crédits photos : Iveco, Scania, Mecalac, CAT et clients. Ne pas jeter 
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cumulables avec toute autre promotion 
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PIÈCES DE RECHANGE 
PROMO BATTERIE ET FREINAGE !

140 Ampères 150 € TTC   

180 Ampères 180 € TTC   

225 Ampères 225 € TTC

A partir de 

79 € TTC
PROMO  
JEU DE 
PLAQUETTES 
DE FREIN

  
QUANTITÉ  

TRÈS LIMITÉE

Soit 4 000 € 
de remise Soit 800 € 

de remise

A partir de
A partir de

45 000 € 7 800 €

41 000 € 7 000 €

2 400 € 299 €

NOUVEAU
CHEZ 

CARMO
PRO

NOUVEAU
CHEZ 

CARMO
PRO

Service clientèle 
Du lundi au vendredi : 8 h - 18 h
0590 26 76 65

Service SAV
Lundi : 7 h - 12 h / 12 h 40 - 15 h 30
Du mardi au vendredi : 7 h - 12 h / 12 h 40 - 15 h 15
0590 26 42 76

Magasin pièces de rechange
Lundi : 7 h - 15 h 30 en continu
Du mardi au vendredi : 7 h - 15 h 15 en continu
0590 26 42 78 / 0590 26 42 77

  
GARANTIE  

1 AN


