
BAUMA 2010

Ni la crise financière ni le nuage de cendres volcaniques ne pouvaient laisser supposer que la
Bauma 2010 serait un succès. Plus de 415.000 visiteurs de 200 pays ont trouvé le chemin pour
venir au plus grand salon mondial de la construction malgré la fermeture du trafic aérien. Parmi les
3.000 exposants KINSHOFER Group était présent avec les marques – KINSHOFER, KINSHOFER
Aponox, Demarec et Dart-Rentals – pour former une « Tool Alliance » en coopération avec
Lehnhoff Hartstahl GmbH de Baden-Baden, Allemagne.

Les Visiteurs du stand KINSHOFER GmbH cette année pouvaient
aussi  trouver  la  filiale  hollandaise  Demarec  ainsi  que  la
Finlandaise KINSHOFER Aponox et le spécialiste de la location
Allemand  DART  RENTALS  –  tous  membres  du  KINSHOFER
Group.

En coopération avec la compagnie Allemande Lehnhoff Hartstahl
GmbH – avec laquelle KINSHOFER Group a partagé le stand une
nouvelle fois comme il y à trois ans -, KINSHOFER peut regarder
en arrière sur 90 ans d’expérience car KINSHOFER célébrait son
40ème  anniversaire  et  Lehnhoff  Hartstahl  ces  50  ans  cette
année.  Alors  qu’à  la  Bauma  précédente,  la  devise  de
KINSHOFER et de Lehnhoff était « Deux Compagnies – Un But
», cette année le mot clé était the « Tool Alliance ».

Une  fois  de  plus,  KINSHOFER  a  profité  de  l’opportunité  non
seulement  pour  rencontrer  ses  clients  et  se  présenter  à  de
nouveaux prospects,  mais  aussi  pour  présenter  les  nouveaux
développements.

Les  visiteurs  ont  pu  se  faire  une  idée  de  la  polyvalence  du
nouveau  TR  NOX  Tiltrotator  par  KINSHOFER  en  action.  Du
grappin à usage multiples à la plaque vibrante, tout était monté
sur le Tiltrotator et utilisé sur l’aire de démonstration. A côté de
la  gamme de  Tiltrotator,  le  nouveau  moteur  d’inclinaison  RA
était aussi présenté.

Il était également possible de voir une autre innovation avec le
nouveau système de changement de coquilles sur l’HPXdrive –
toujours plus rapide et plus facile que les précédents.

Depuis  la  terrasse  ensoleillée,  les  visiteurs  voyaient  le
changement  de  mâchoires  du  MQP  Multi-Quick  Processor  –
L’OUTIL pour les chantiers de démolition - monté sur la seconde
pelle de démonstration.

De  plus,  les  visiteurs  pouvaient  obtenir  des  informations  sur
notre  large  gamme  d’outils  pour  grues  auxiliaires  et  pelles
hydrauliques  pour  différentes  applications.  Certains  outils
spéciaux  et  dédiés  étaient  exposés,  telle  l’énorme  benne  de
manutention C40HPX avec quatre HPXdrives.

Une  nouvelle  fois  la  Bauma  a  été  un  réel  succès  pour
KINSHOFER  et  Lehnhoff  Hartstahl  et  les  deux  entités  vont
chercher  à  continuer  à  travailler  ensemble  en  utilisant  leur
longue expérience, toujours avec le même objectif à l’esprit:

Rencontrer les besoins des clients!

 


