LANCEMENT DE LA « CARAVANE PAL3.5 » VINCENT
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AVRIL 2017

En partenariat avec PALFINGER, RCI et GRUAU, VINCENT met tout en œuvre pour renforcer sa présence sur le segment des véhicules utilitaires légers. Dès le 04 mai 2017,
4 journées permettront aux clients de découvrir la gamme et de tester eux-mêmes les
matériels PAL3.5
VINCENT propose en partenariat avec PALFINGER, RCI et GRUAU une gamme complète
de matériels de transport et de levage, PAL3.5, dédiées aux véhicules utilitaires légers
de 3.5T à 7.5T : bennes, grues, bras de levage et aménagements. VINCENT parcourra le
quart sud-est pour présenter cette gamme : la première édition de la Caravane PAL3.5
va voir le jour.
UNE TOURNÉE DANS LE SUD-EST
Cette année, la Caravane PAL3.5 fera escale sur 4
sites différents du 4 mai au 4 juin 2017 :
• 4 mai 2017 à partir de 11h – Carrosserie
Industrielle Dauphinoise VINCENT, Le
Pont-de-Claix (38) ;
• 11 mai 2017 à partir de 11h – Carrosserie
VINCENT, Etoile-sur-Rhône (26) ;
• 18 mai 2017 à partir de 11h – Hydro
VINCENT, Le Thor (84) ;
• 3-4 juin 2017 – Grand-Prix Camions 2017,
Circuit du Castellet (83).
La Caravane fera plusieurs étapes dans 4
départements du quart Sud-Est pour finir son tour
au circuit du Castellet – Paul Ricard où se déroulera
la deuxième étape de la Coupe de France Camions.
Sponsor de la Team TCS et de la Tream Truck
Toulousain, cette étape sera également l’occasion
de les supporter durant un week-end sportif et
convivial !
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LA GAMME PAL3.5
Lors de cette Caravane 2017, la gamme PAL3.5 sera mise en avant avec au programme des démonstrations et un buffet le midi. Les participants à ces journées
exceptionnelles pourront ainsi découvrir cette gamme de matériels, développée en
partenariat avec PALFINGER, RCI et GRUAU, qui équipera pour l’occasion des porteurs
de toutes marques :
•
•
•
•
•

Nissan NT400-Cabstar avec Nacelle P240AXE
Fuso Canter-3S13 avec Nacelle P160A
Fuso Canter-3C13 avec Grue PK3400 et Benne
Iveco Daily avec Benne 3.5
Renault Maxity avec Bras City

Lors des deux premières étapes, qui emmèneront la Caravane chez CID VINCENT
(le 04/05/17 à partir de 11H, Pont-de-Claix (38)) puis à la Carrosserie VINCENT (le
11/05/17 à partir de 11H, Etoile (26)), des aménagements de véhicules GRUAU seront
présentés, avec notamment une caisse grand volume, une caisse isotherme et un
aménagement fourgon.

VINCENT, constructeur-carrossier,
est un spécialiste dans l’aménagement, la réparation et la peinture
de véhicules de transport en
commun.

