PALFINGER SERVICE ANNECY - CUTTAZ EQUIPEMENT

LIVRE UNE PK 135 002 TEC 7
A SON CLIENT SE LEVAGE
Palfinger France - Janvier 2019

Depuis sa création, la société SE LEVAGE, basée en Haute Savoie, s’est forgé une solide
réputation de fiabilité, de sérieux et de savoir faire. Spécialiste du levage, du transport, et de la
manutention, son équipe s’appuie sur un parc de matériels de dernière génération.

UNE PK135002 TEC 7 POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES MÊME LES
PLUS EXTRÊMES
Séduit par les performances de la PK135002 TEC7, le levageur a choisi la dernière née des grues de forte
capacité PALFINGER pour répondre aux exigeances de ses chantiers.
La nouvelle PK 135.002 TEC 7 se distingue par son exceptionnel rapport capacité de levage / poids mort.
Elle est équipée des dernières innovations Palfinger comme l’HPSC LOAD qui tient compte de la charge
sur le plateau pour optimiser les capacités de levage.
Dotée de huit extensions, d’un Fly-Jib de 6 extensions et d’un deuxième Jib MFA, sa portée atteint plus
de 36 m.
Cette spécialiste des charges lourdes et des longues portées est également équipée un treuil rabattable
qui facilite sa mise en œuvre et d’une nacelle.
Le montage a été réalisé par PALFINGER SERVICE - CUTTAZ Equipement sur un véhicule 8x4 Volvo.
Le carrossage consiste en un plateau type levageur réalisé par la carrosserie CURRIOZ.
Le véhicule rejoindra l’agence de Frangy dans les prochains jours.
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BIENTÔT ENCORE UNE NOUVELLE PALFINGER

UNE PK165002 TEC 7 POUR RENFORCER L’EQUIPE DES EOLIENNES
Eric Salvi profite de cette livraison pour renouveler sa confiance à Palfinger en passant commande
d’une nouvelle grue. Ce sera cette fois une PK 165.002 TEC7.
Cette championne des charges lourdes et des longues portées sera montée sur un châssis
tracteur-porteur Scania 8x4.
Le véhicule rejoindra l’équipe des éoliennes et permettra notamment de mettre en place les
haubans de leur grue de 1700 tonnes.
Il complètera un parc déjà composé d’une vingtaine de camions grues.
Ce sera la 54ème grue Palfinger depuis la création de SE levage par Eric Salvi en 1998 !

PALFINGER FRANCE est le distributeur exclusif des produits PALFINGER en France. Cette société, qui fait partie du Groupe VINCENT, propose de
nombreuses solutions de levage et de manutention à travers son réseau national qui lui permet d’assurer un service de proximité à ses clients
(SAV, locations de matériels…).
Le Groupe VINCENT compte un large éventail d’activités et de produits qui font du groupe un expert dans son domaine : grues de manutention,
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bennes, bras de levage, nacelles, pelles de manutention, compacteurs, aménagement, peinture...

