PAL3.5
RETROUVEZ - NOUS SUR NOTRE
STAND K18 !

RETROUVEZ L’OFFRE PALFINGER AU SALON DU FUNÉRAIRE 2019
Dans un secteur d’activité où la précision du service est primordiale, PALFINGER FRANCE propose ses solutions
de manutention et de transport répondant parfaitement aux exigeances des clients du secteur funéraire. Les
solutions VINCENT - PALFINGER sont fiables et robustes. Polyvalentes, elles facilitent particulièrement le
transports de monuments funéraires, outils et déblais.

LES MATÉRIELS À DÉCOUVRIR SUR LE SALON : DES PRODUITS DE LA GAMME PAL3.5

PK2900 + BENNE
Un ensemble parfaitement adapté aux espaces restreints.
Les grues PALFINGER sont fiables, robustes et conçues pour durer.
La grue PK2900 offre une solution compacte grâce à ses dimensions
réduites qui permettent d’évoluer dans des allées étroites.
La benne arrière avec fond en acier d’epaisseur de 3mm en une
partie garantit robustesse et résistance.

BRAS CITY + CAISSON
Un équipement polyvalent pour optimiser le quotidien des profesionnels
du secteur du funéraire.
Les bras de levage PALFINGER offrent un rapport poids/puissance
optimal avec une très belle qualité de finitions. La potence articulée
di City permet de charger facilement des caisses de différentes
longueurs. Leur commande ergonomique offre confort et rapidité
d’utilisation.

PC2700 SUR CHARIOT
A retrouver également sur le stand PALFINGER, une grue PC2700 de la gamme
Compact montée sur un chariot Hydrosystem. Cet ensemble chariot-grue
apporte confort, sécurité et gain de temps aux opérateurs pour tous travaux
de manutention dans des espaces très restreints et difficiles.
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PAL3.5

UNE GAMME POUR LES
3.5T À 7.5T ET PLUS !

PALFINGER FRANCE :
Une société du groupe VINCENT, un réseau national étendu !
Le GROUPE VINCENT, constructeur-carrossier, est distributeur exclusif des marques PALFINGER,
VINCENT, SENNEBOGEN. Il est aujourd’hui leader du marché français du levage, du carrossage et de
la manutention. Groupe 100% familial depuis plus d’un siècle, il est constitué de 600 employés pour 18
sociétés sur 25 sites, dont 17 sites certifiés ISO 9001 et 14 sites qualifiés pour la délivrance des CCI.

Construction

Distribution

Carosserie

Service

PALFINGER FRANCE est le distributeur exclusif des produits PALFINGER en France. PALFINGER France,
qui fait partie du Groupe VINCENT, propose de nombreuses solutions de levage et de manutention à
travers son réseau étendu à l’échelle nationale,ce qui lui permet d’assurer un service de proximité avec
ses clients (SAV, locations de matériels…).

LA GAMME PAL3.5 : DES PRODUITS POUR L’ENSEMBLE DES MÉTIERS
DU 3.5T AU 7.5T ET PLUS
PALFINGER FRANCE exprime sa volonté de répondre à la demande du marché des véhicules
utilitaires légers à travers sa gamme PAL3.5 adaptée aux métiers tels que ceux de la
construction, des espaces verts, des loueurs, collectivités, travaux forestiers, marbriers...
Si elle est multi-secteurs, la gamme PAL3.5 est également multi-produits puisqu’elle offre une grande
possibilité de montage sur véhicules utilitaires légers : grues/potences, bennes, bras de levage, plateaux et
accessoires. Le plus de la gamme est son offre «couples produits» :
•
•
•
•

Benne & Grue
Plateau & Grue
Potence & Benne
Potence & Plateau
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