
Bauma 2019…

et bien plus encore !

Le salon BAUMA se tiendra du 08 au 14 Avril prochain à Munich. Fidèle de la première heure à ce
rendez-vous devenu incontournable au niveau international, SENNEBOGEN célèbre ses 60 ans de
participation au Salon, et se revendique cette année encore comme le "cœur vert" de la BAUMA !
Sur son stand extérieur -FM712- de plus de 2000 m², SENNEBOGEN et son partenaire SYGMAT vous
recevront pour vous faire découvrir les dernières nouveautés et innovations : chariots télescopiques
"HD", pelles de manutention industrielle, grues télescopiques sur chenilles, grues treillis, pelles à
câbles, l’ensemble des familles de produits sera à l’honneur.
La Bauma à Munich, c’est aussi l’occasion pour SENNEBOGEN d’accueillir ses Clients et partenaires du
monde entier ; le constructeur Bavarois joue à domicile ! Aussi, et au-delà de votre visite sur le stand,
nous vous proposons des expériences uniques :

La visite de l’usine de Straubing, siège opérationnel du
Groupe. Des navettes quotidiennes sont assurées au
départ du salon.

Les soirées Bavaroises, à partager dans une ambiance
conviviale avec les équipes de SENNEBOGEN et de
SYGMAT, l’occasion de poursuivre la journée ensemble !

La soirée spéciale sur le stand, un moment festif unique,
au contact direct de l’entreprise : plus que jamais le
cœur vert de la Bauma va battre !

L’expérience de la réalité virtuelle pour découvrir dans
leur contexte d’exploitation les plus impressionnantes
machines de la gamme.

https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t66.18014-6/43540812_700131373721716_6252620655463373139_n.mp4?_nc_cat=105&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=a9cbdc3aa0590f9f9171917e93ee3fbc&oe=5CFC0BA0


Pour vous permettre de découvrir le produit qui répond ou répondra au mieux à vos attentes et à vos
besoins opérationnels, SENNEBOGEN mettra en avant sur son stand un large panel de grues, pelles à
câbles, chariots télescopiques et pelles de manutention.
La découverte se poursuit sur le site de Straubing avec, notamment, la présentation des machines de
la gamme qui n’auront pas pu faire le déplacement à Munich du fait de leurs dimensions :

La pelle à câbles 6140HD, qui marque le 
renouveau des gammes de la marque dans 
les porteurs polyvalents de forte capacité.

La grue portuaire mobile 9300 E, dernière née et plus 
grosse des machines portuaires à câbles SENNEBOGEN.

En avant-première, la nouvelle 
pelle de manutention industrielle 

895 E. La plus grosse pelle 
industrielle au monde, avec une 

portée de 40 m !

Pensez à réserver dès maintenant auprès de votre 
contact SYGMAT-SENNEBOGEN pour vous joindre à 

nous dans les programmes proposés ou sur le stand ! 

www.sygmat.fr
04 26 52 80 40
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