COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PALFINGER FRANCE vous donne rendez-vous au Salonvert 2018
Du 19 au 20 septembre, au Château de Baville à Saint-Chéron (91)
Salon leader des espaces verts et du paysage en France, SALONVERT est l’unique événement qui permet
de voir et d’essayer les produits en conditions réelles d’utilisation.
Il rassemble tous les professionnels de l’espace vert et du paysage.
PALFINGER FRANCE profitera de ce rendez-vous pour mettre en avant sa gamme PAL3.5, des solutions
de transport et de manutention conçues pour les véhicules utilitaires légers. Cet événement sera l’occasion de présenter une toute nouvelle nacelle étudiée pour les métiers des espaces verts.

À DÉCOUVRIR SUR NOTRE STAND 262
BRAS DE LEVAGE CITY : le bras le plus léger du marché
City sur FUSO Canter 3C13
Le bras de levage City est le plus léger du marché, étudié pour les châssis de 3.5T. Il offre un rapport
poids/puissance optimal avec une très belle qualité de finitions. Sa potence articulée permet de charger
facilement des caisses de différentes longueurs. Sa commande ergonomique offre confort et rapidité
d’utilisation.
Le véhicule exposé sur INTERMAT est équipé d’un caisson acier à ridelles rabattables. Des rehausses
amovibles peuvent être ajoutées.
Dimensions utiles 3170 x 1850 x 330 mm.
+ MANUTENTION DE CAISSES DE DIFFÉRENTES LONGUEURS
+ FACILE À MANIPULER
+ MAINTENANCE RÉDUITE
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NACELLE ÉLÉVATRICE : Compacte et polyvalente
Nacelle élévatrice P220A sur NISSAN NT400
Entièrement hydraulique, ces nacelles sont des alliées performantes et fiables pour les entrepreneurs du paysage.
Compactes et astucieuses, elles facilitent les travaux en hauteur tout en assurant une sécurité optimisée. Leur grande
maniabilité en fait un atout pour les interventions dans les endroits exigus. La cinématique articulée du bras permet
d’optimiser la charge du panier dans toute la zone de travail. La très haute qualité de la finition assure longévité au
matériel.

Ce nouveau modèle vient compléter la gamme existante “Smart” de PALFINGER. Parfaite pour les travaux
d‘élagage, la nacelle P220A offre une hauteur de travail max. de 21.7 m et un déport latéral max. de 13 m
permettant d‘atteindre les endroits les plus exigus. Le modèle présenté lors du SALONVERT est équipé
d‘une grille de protection du toit de la cabine. Cet équipement optionnel permet de protéger la cabine des
chutes de débris. Les brosses de protection du bras permettent de protéger les extensions et d‘assurer longévité au matériel.
Elagueur, cette nacelle est une alliée performante et fiable pour toutes vos opérations en hauteur !
+ COMPACTE
+ ROBUSTE
+ ERGONOMIQUE
+ QUALITÉ DE FINITION PALFINGER
+ STABILISATEURS EN A
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À DÉCOUVRIR SUR LE STAND MERCEDES
PC 1500 SUR PICKUP MERCEDES CLASSE X : La polyvalence
tout terrain
Sur le stand Mercedes France - FUSO (n°16), les visiteurs pourront découvrir le tout nouveau Pickup Classe X
équipé d‘une grue PC1500.
Cet ensemble est idéal pour toutes les interventions de manutention hors route ou sur des chemins difficilement
accessibles aux véhicules utilitaires. La benne arrière est équipée d‘une grue PC1500 de la gamme Compact.
Sa longue portée permet de manutentionner des charges de 440 KG à 3.10 M. Elle peut être complétée d‘une
cellule ou d‘un coffre de 100 KG pour le transport d‘outillage.
Ce véhicule d‘intervention se caractérise par sa grande robustesse et ses aptitudes à se frayer un chemin partout et en font le meilleur équipement pour les travaux de levage, d‘inspection et de service après-vente.
Les entrepreneurs du paysage et des espaces verts pourront facilement avoir accès aux chantiers
les plus extrêmes.
+ COMPACT
+ ROBUSTE
+ POLYVALENT
+ CONFORT
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