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PALFINGER FRANCE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À PAYSALIA
DU 5 AU 7 NOVEMBRE 2017, À LYON EUREXPO
Le salon professionnel du paysage, jardin & sport, PAYSALIA s’installera à Eurexpo, Lyon ! Cet événement
regroupe l’ensemble des acteurs de la filière du paysage. PALFINGER France profitera de ce rendez-vous
pour présenter les produits de la gamme PAL3.5 et le service de location longue durée VINCENT sur
le stand 5A90.

À DÉCOUVRIR SUR LE STAND
> ENSEMBLE PC1500
ET BENNE
ALUMINIUM

Cet ensemble se caractérise par une grande robustesse et une grande
légèreté offrant une charge utile maximisée pour s’adapter à toutes les
exigences métiers.

PC1500, UNE GRUE POLYVALENTE DE LA GAMME COMPACT
 Equipée des technologies modernes PALFINGER pour des


grues performantes et fiables
Dotée d’une grande maniabilité



A retenir : Un rapport poids/puissance optimisé

BENNE ALUMINIUM, UNE BENNE LÉGÈRE POUR PRÉSERVER
LA CHARGE UTILE DU VÉHICULE
 La benne aluminium se caractérise par sa grande légèreté




offrant une charge utile optimisée
Equipée de rehausses en aluminium
et d’un coffre

A retenir : charge utile optimisée

> CHARIOT MOTORISÉ CM80 ÉQUIPÉE D’UNE GRUE PC2700
Nouveauté du côté de la société Hydrosystem qui
propose d’équiper son nouveau chariot motorisé CM80
d’une petite grue PC2700 Compact
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Cette grue est équipée des technologies modernes
PALFINGER pour des grues performantes et fiables
Cet ensemble offre un encombrement réduit
performant pour les travaux en espace étroit
A découvrir sur le stand PALFINGER
suivez nous ...

> UNE NACELLE P160A SUR FUSO CANTER



Un faible encombrement et une grande maniabilité en
font un atout pour les interventions en milieu urbain
Une cinématique articulée permet d’avoir la charge
maximale du panier de 200 KG dans toute la zone de
travail
Fonctionnement hydraulique apporte précision et fiabilité.
La qualité de finitions offre longévité et fiabilité



 A retenir : Son faible encombrement

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

LOCATION

> LA LOCATION LONGUE DURÉE
VINCENT propose un service location longue durée. Cette solution permet aux clients de louer un
véhicule récent et entretenu afin de se concentrer sur leur métier. La location longue durée concerne la
gamme PAL3.5, une large gamme de solutions de transport et de manutention performantes, fiables et
innovantes qui comprend : nacelles, grues, bras de levage et bennes.
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suivez nous ...

