
PERSONNE N’AIME LES PROBLÈMES. ÉVITEZ-LES EN 
COCHANT TOUTES CES CASES AVANT LA DATE DE 
LIVRAISON PRÉVUE DE VOTRE CONTENEUR.

 � Pour accommoder PODZILLA et le 
camion PODS, dégagez un chemin 
de 3,7 m (12 pi) de large, de 4,6 m 
(15 pi) de haut et de 12,2 m (40 pi) 
de long. C’est un peu plus long 
que deux places de 
stationnement 
ordinaires. Et n’oubliez 
pas que ce n’est pas 
un problème si votre 
allée ne fait pas 3,7 m 
(40 pi) de long. En cas d’obstacle, le conducteur de PODS déterminera 
où le conteneur peut être placé en toute sécurité. L’aire de manœuvre 
peut également inclure la rue. 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la 
clientèle de PODS. 

 � Assurez-vous qu’il n’y a pas de câbles aériens, de branches d’arbres, 
d’avant-toit ou d’autres obstructions à moins de 4,6 m (15 pi) du sol. 

 � Pour le placement dans la rue, vous pourriez avoir besoin d’un permis de 
votre ville ou village. PODS exige des copies de tous les permis avant la 
livraison, même si nous les déposons et les récupérons le jour même. 
Appelez le service à la clientèle de PODS au 855 706-4758 et nous vous 
indiquerons la meilleure façon pour nous en fournir des exemplaires. 
Vous pouvez également donner tous les permis nécessaires à votre 
chauffeur PODS au moment de la livraison, mais veuillez nous en 
informer à l’avance si vous prévoyez de le faire. Veuillez prendre note 
que nous serons incapables de livrer votre conteneur si nous ne 
recevons pas de copies de tous les permis exigés.

 � Vérifiez auprès de l’association des propriétaires de votre quartier. Il 
se peut qu’il y ait des règlements de l’association des propriétaires 
concernant les conteneurs portatifs. PODS effectue des livraisons 
dans de nombreux quartiers avec des associations de propriétaires 
sans aucun problème, mais il est toujours bon de vérifier d’abord.

 � Si vous habitez dans un condo ou un appartement, veuillez vous 
renseigner auprès du gérant de l’immeuble au sujet des conteneurs 
portables. PODS livre régulièrement des conteneurs dans des 
copropriétés et des immeubles d’appartements, et la plupart d’entre 
eux ont des exigences particulières quant à la durée et à l’endroit où le 
conteneur peut être placé.

 � Réservez suffisamment d’espaces de stationnement pour que 
PODZILLA puisse manœuvrer. Les espaces de stationnement typiques 
font de 2,7 à 3 m (9 à 10 pi) de largeur. Votre conteneur PODS rentrera 
facilement dans un espace de stationnement, mais gardez à l’esprit 
que le conducteur aura besoin de 3,7 m (12 pi) de largeur pour y placer 
le conteneur.  

Cela signifie que vous devrez obtenir l’approbation du  
gérant d’immeuble pour utiliser deux places de stationnement  
ou pour que trois places adjacentes soient inoccupées pendant que  
le conteneur PODS est déposé dans l’espace de stationnement central.  

 

REMARQUE : les deux mêmes espaces adjacents devront être 
inoccupés lorsque le chauffeur PODS récupérera le conteneur.

 � N’oubliez pas que nos conteneurs aiment les surfaces revêtues et 
planes. Si vous songez à placer votre conteneur sur une surface non 
nivelée ou non revêtue, veuillez en discuter avec votre représentant du 
service à la clientèle de PODS. 

 � Vous n’êtes pas obligé d’être présent lorsque votre conteneur est 
livré ou ramassé. Veillez toutefois à ce que l’accès soit dégagé, sans 
aucune voiture stationnée ni entrée étroite ou verrouillée.

 � Une fois votre conteneur chargé, assurez-vous de le cadenasser. Il est 
interdit à nos chauffeurs de récupérer des conteneurs chargés qui ne 
sont pas sécurisés par un cadenas. Vous pouvez acheter un cadenas 
chez nous et vous le faire livrer avec votre conteneur PODS, ou vous 
en procurer un dans une quincaillerie ou un centre de rénovation près 
de chez vous. 

DÉMÉNAGEZ-VOUS À NEW YORK OU QUITTEZ-VOUS 
LA VILLE?  
 
Ou déménagez-vous d’un quartier de New York à un autre? N’hésitez 
pas à visiter notre page Services urbains ou à appeler notre équipe des 
Services urbains au 855 706-4758. 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 
 
Si vous avez des questions au sujet de la livraison de vos conteneurs 
PODS, nous sommes là pour vous aider. Appelez-nous au 1 855 706-4758.

— 
LISTE DE CONTRÔLE ET GUIDE  
DE LIVRAISON DU CONTENEUR

LE SAVIEZ-VOUS?
PODS peut vous aider à entrer en contact avec des 

professionnels locaux qui emballeront vos affaires et 

chargeront votre conteneur. Ils vous épargneront beaucoup 

de travail et vous aideront à minimiser les dommages et à 

maximiser l’espace dans votre conteneur.

Espace libre 
de 15 pi de 
hauteur

Espace libre 
de 40 pi de 
longueur

Espace 
libre de 
12 pi de 
largeur

Deux espaces libres adjacents sont nécessaires moyennant 
l’approbation du gérant de l’immeuble. 

POSITIONNEMENT DU CONTENEUR DANS UN SEUL ESPACE 
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