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Distributions Payeur Inc. présente les nou-
velles pelles excavatrices compactes IHI
Lorsqu’est venu le temps d’ajouter une pelle
excavatrice à sa gamme de produits 
de location, M. Éric Pagé (à droite), 
propriétaire du Centre de location Idéale
d’East Angus en Estrie, a choisi la nouvelle
pelle excavatrice IHI pour ses caractéris-
tiques exceptionnelles. 
Outre sa robustesse, sa performance 
et sa facilité d’utilisation, la pelle excavatrice
IHI offre une cabine d'une visibilité et d'une
insonorisation remarquables. Les opérateurs
bénéficient d’un plus grand confort 
pour effectuer leurs travaux d’aménagement
paysager et de construction. La maniabilité
et la force d’arrachement de cette pelle 
excavatrice ont été remarquées par tous 
les clients de M. Pagé. Très compacte, 
la pelle IHI s'adapte facilement aux endroits
restreints : certains modèles ont une largeur
ajustable de 5’ à 5’ 6’’. De plus, un modèle
électrique, plus écologique, facilite 
les travaux intérieurs. 
Plusieurs modèles et accessoires 
sont disponibles chez Les Distributions
Payeur Inc., dont on voit le président 
Martin Paré (à gauche), le nouveau 
distributeur exclusif des pelles excavatrices
IHI pour le Québec et les Maritimes.

Voir l'annonce de
Les Distributions Payeur Inc.
À la page 84
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