
// OFFRE DE LOCATION FINANCIERE 

EQUIPEMENT : 

N’ACHETEZ PLUS, LOUEZ ! 

IMPRIMANTE 3D SOLIDSCAPE S325 

La Solidscape S325 vous fournit une précision ex-

traordinaire au juste prix. Les bijoutiers sont 

libres de concevoir des bijoux innovants et per-

sonnalisés sans limites et peuvent fabriquer de 

façon moins laborieuse qu’avec les autres tech-

nologies.  

// VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL 

Indépendant 

Vous n’immonilisez pas votre capital et conservez 

vos liquidités disponibles pour d’autres investisse-

ments. 

 

Flexible 

Vous bénéficiez en permanence d’équipement à 

la pointe de la technologie. 

 

Simple à planifier 

Mensualités fixes : une solution abordable et fa-

cile à planifier. 

 

 

LOYER MENSUEL HT 

649 € HT 
sur 36 mois* 

 
Possibilité de durée plus courte sur simple demande 

 

 

 

* L’offre de GRENKE LOCATION SAS s’entend majorée de 

la taxe sur le chiffre d’affaires en vigueur et sous réserve 

d’un examen positif de la solvabilité pour un contrat 

d’amortissement intégral. 



// OFFRE DE LOCATION FINANCIERE 

EQUIPEMENT : 

N’ACHETEZ PLUS, LOUEZ ! 

IMPRIMANTE 3D SOLIDSCAPE S370 

Les modèles obtenus proposent les meilleurs résultats pour la 

fonderie à cire perdue et la fabrication de moules dans des 

secteurs très diversifiés comme la Joaillerie, le Dentaire, l’Hor-

logerie et toutes les Industries nécessitant la production de 

pièces de haute précision. La qualité de l’impression, la con-

formité au modèle, l’état de surface, combinés aux résultats à 

la fonte et le faible coût de production par pièce sont des fac-

teurs importants de la réussite de votre activité de création et 

de production. 

// VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL 

Indépendant 

Vous n’immonilisez pas votre capital et conservez 

vos liquidités disponibles pour d’autres investisse-

ments. 

 

Flexible 

Vous bénéficiez en permanence d’équipement à 

la pointe de la technologie. 

 

Simple à planifier 

Mensualités fixes : une solution abordable et fa-

cile à planifier. 

 

 

LOYER MENSUEL HT 

1162 € HT 
sur 48 mois* 

 
Possibilité de durée plus courte sur simple demande 

 

 

 

* L’offre de GRENKE LOCATION SAS s’entend majorée de 

la taxe sur le chiffre d’affaires en vigueur et sous réserve 

d’un examen positif de la solvabilité pour un contrat 

d’amortissement intégral. 


