SYGMAT ET SENNEBOGEN VOUS CONVIENT SUR LEUR STAND
A L’OCCASION DU SALON INTERNATIONAL

Cette année le grand rendez-vous international des matériels et équipements à destination des métiers de la construction,
de l’industrie, de l’environnement, se tiendra à Munich du 24 au 30 Octobre. Les équipes de SYGMAT seront heureuses
de vous recevoir sur le stand de SENNEBOGEN - FM.712 dans la zone d’exposition extérieure.

Outre la présentation des dernières nouveautés de la marque, SENNEBOGEN
met l’accent cette année encore sur les innovations technologiques : pelles de
manutention XXL pour les applications portuaires ou l’industrie, matériels
électriques sur batteries, systèmes de récupération et de gestion d’énergie
hybrides, digitalisation,…
C’est certain, elle ne passera pas inaperçue, et vous ne pourrez pas la manquer :
la plus grosse pelle de manutention jamais présentée sur la BAUMA !
SENNEBOGEN dévoilera sur son stand ce nouveau modèle, qui vient compléter
la gamme des matériels de manutention de très grande capacité. Le modèle 895
Série E (machine de 420t) a rencontré un très vif succès depuis son lancement
en 2020. La version complémentaire qui sera présentée à Munich entre dans la
catégorie des matériels de 300t ; à découvrir impérativement !
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Toutes les innovations seront présentées sur les gammes de grues et pelles à câbles

En Bavière, SENNEBOGEN joue à domicile ! Si vous souhaitez profiter de votre visite à Munich pour
découvrir ou redécouvrir l’entreprise, nous pouvons organiser pour vous une visite de l’usine de
Straubing, fief historique de la marque. L’occasion de visiter le siège opérationnel, les ateliers
d’assemblage des grues, pelles à câbles et pelles de manutention de forte capacité. L’impressionnante
zone de montage et d’essais des engins fait partie de la découverte. N’hésitez pas à solliciter nos
équipes.
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