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PALFINGER FRANCE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR LE SALON DU FUNÉRAIRE 2017
DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2017, À PARIS LE BOURGET
Le salon du Funéraire revient cette année au parc des expositions Paris Le Bourget ! Cet événement
regroupe l’ensemble des fabricants du marché funéraire ainsi que tous les métiers du secteur.
PALFINGER France profitera de ce rendez-vous pour présenter les produits de la gamme PAL3.5 et le
service de location VINCENT sur le stand n°D05.

À DÉCOUVRIR SUR LE STAND
> UN ENSEMBLE GRUE Cet ensemble se caractérise par une grande robustesse et une grande
COMPACT PK2900 ET légèreté offrant une charge utile maximisée pour s’adapter à toutes les exiBENNE ALUMINIUM gences métiers
PK2900, UNE GRUE POLYVALENTE DE LA GAMME COMPACT
 La faible largeur du véhicule facilite son utilisation en milieu




urbain ou dans des endroits exigus
La conception de la grue permet de conserver une charge
utile importante
Une portée élevée, jusqu’à 9.9 m, permet d’élargir les champs
d’applications et également la zone de travail

A retenir : Un rapport poids/puissance optimisé

BENNE ALUMINIUM, UNE BENNE LÉGÈRE POUR PRÉSERVER
LA CHARGE UTILE DU VÉHICULE
 La benne aluminium « Cabstyl » se caractérise par sa grande
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légèreté offrant une charge utile optimisée
Avec un angle de bennage de 48° et un volume utile de
1.8m3, elle peut transporter tout type de matériaux
Cette benne est d’une grande robustesse grâce au fond
en tôle aluminium épaisseur 4 mm et ses ridelles en profil
aluminium monobloc épaisseur 40 mm
Sa face avant dispose d’une porte échelle en tôle perforée

A retenir : charge utile optimisée

suivez nous ...

> BRAS DE LEVAGE CITY



Le bras de levage City est le plus léger du marché dans sa
catégorie
Etudié pour être monté sur des véhicules utilitaires légers,
il offre un rapport poids/puissance optimal
Sa potence articulée et son angle de chargement réduit
de 10° permettent de charger facilement des caissons de
différentes longueurs
Sa commande ergonomique offre confort et rapidité
d’utilisation
La qualité de finitions du bras garantit sa longévité et sa
fiabilité
Le plus : une maintenance réduite



A retenir : charge utile optimisée







> CHARIOT MOTORISÉ CM80 ÉQUIPÉ 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. Cet ensemble offre
un encombrement réduit performant pour les travaux en
espaces étroits.
 La grue PC2700 est équipée des technologies
modernes PALFINGER pour des grues performantes
et fiables
 A découvrir sur le stand PALFINGER

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

LOCATION

> LA LOCATION LONGUE DURÉE
VINCENT propose un service de 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.

À RETROUVER ÉGALEMENT SUR LES STANDS PARTENAIRES
> ENSEMBLE GRUE COMPACT PK2900 ET BENNE ALUMINIUM SUR LE STAND FUSO TRUCKSFRANCE
Un ensemble PK2900 et benne aluminium monté sur le porteur le plus compact du marché, le 3S13,
sera à découvrir sur le stand de FUSO Trucks France. Un partenariat avec le constructeur qui permet à
PALFINGER et FUSO de proposer une très large gamme de véhicules carrossés prêt à l’emploi : nacelles,
grues, bras de levage et bennes.
 À retrouver sur le stand G81
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