
BAUMA 2007 – A Résumé

Cette année de nouveau, KINSHOFER a été présent avec succès – et très important, plus vaste
qu’en 2004 – au plus grand salon de la construction dans le monde, Bauma 2007 au nouveau parc
d’expositions de Munich-Riem. Il n’y avait pas que la taille qui était nouvelle pour KINSHOFER,
mais aussi la collaboration avec la société Lehnhoff Hartstahl sous un même toit avec le slogan :
« 2 sociétés – Un but ! »

Ensemble  avec  3  000  autres  exposants  d’environ  190  pays,
KINSHOFER s’est  présenté  lui-même à la  Bauma 2007.  Avec
plusieurs innovations, le stand était beaucoup plus gros et plus
étendu  cette  année  qu’en  2004.  Les  visiteurs  pouvaient  voir
tous les outils en action montés sur une grue ou une pelle. De
plus, KINSHOFER a partagé le stand avec la société Lehnhoff
Hartstahl.  Les  deux  compagnies  sont  engagées  dans  des
relations d’affaires à long terme et ont maintenant en mémoire
le souvenir d’une excellente collaboration à ce salon.

A côté de cela, les clients de KINSHOFER pouvaient voir pour la
première fois la nouvelle image de la société sous la forme du
nouveau logo KINSHOFER.

La gamme des produits exposés était vaste : Les produits bien
connus  et  établis  étaient  placés  près  des  nouveaux
développements. Parmi ces derniers on pouvait voir les cisailles
de démolition MQP, DRP et DSP ainsi que les versions renforcées
de la gamme déjà connue de pince de démolition et de tri. Sur
la photo côté gauche, vous pouvez en voir deux s’embrasser en
signe d’au revoir lors du dernier jour du salon.

C’était aussi la première présentation du TTXmotor, un moteur
d’inclinaison  et  de  rotation,  qui  augmente  la  productivité  et
polyvalence  du  porteur.  Ou  encore  le  STXdrive,  un  moteur
d’inclinaison  pratiquement  sans  maintenance  spécifique  qui
permet d’éliminer les vérins hydrauliques ainsi que les conduites
hydrauliques. Sans oublier le concept HPXdrive qui pourra être
vu à nouveau cette année sur un nombre croissant d’outils. Il
pourrait  aussi  être  présenté  sur  une  nouvelle  version  plus
grosse de deux modèles de pince de tri et de démolition.

Le  bien-être  était  pris  en  considération  avec  un  stand
superbement décoré et l’amusement n’était pas oublié non plus.
La nuit, vous pouviez entendre les notes musicales de la Boogie-
Night,  alors  que  durant  la  journée  les  visiteurs  pouvaient
écouter une bonne musique folk bavaroise.

Les deux pelles de démonstration permettaient de voir évoluer
les  produits  KINSHOFER et  Lehnhoff  durant  toute la  journée.
Vous pouviez voir  une grappin HPX de KINSHOFER avec une
attache-rapide Lehnhoff monté sur une grue hydraulique, ainsi
qu’un  grappin  de  démolition  et  de  tri  KINSHOFER  avec  une
attache-rapide Lehnhoff monté sur une pelle.

Pour  les  deux  compagnies,  Bauma  2007  a  été  un  succès
complet  et  une  expérience  précieuse,  magnifique  et
intéressante.  Les  deux  sociétés  vont  continuer  à  travailler
ensemble pour améliorer leurs gammes, toujours avec le même
objectif, apporter sécurité et satisfaction à leurs clients.

« Deux sociétés – Un But ! »

KINSHOFER  et  Lehnhoff  ont  prouvé  cette  année,  que  c’est
possible !


