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THE REAL ROADSHOW
WE ARE ON THE ROAD AGAIN
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THE REAL ROADSHOW

Démonstration en direct
Découvrez le les points 
forts de Linde en 2022 
de près et personnelle-
ment.

Piste d‘essai
Sentir pour soi la puis-
sance de notre nouveau 
électrique les chariots à 
contrepoids.

Domaines d‘expertise
Explorer les sujets im-
portants tels que l‘auto-
matisation, l‘énergie et 
la sécurité.

Conseils
Échangez des idées 
avec nos spécialistes.

++ TOURS DE KART 
GRATUITS

Le roadshow à succès reprend du service en 2022.
Vivre plus de HIGHLIGHTS que jamais - tester des nouveautés passionnantes.

Participe et découvre Linde Material Handling.

SCAN ME
SIMPLE

INSCRIPTION

LINDE EST DE RETOUR SUR PLACE.

Piste d‘essai pour les conducteurs de 
chariots élévateurs à fourche. 
Testez les nouveautés - électrique 
contre diesel, apportez simplement 
votre permis de chariot élévateur à 
fourche et vos chaussures de sécurité. 

Date Heure Lieu Détail
24.-25.08. 11 - 16 h Oensingen / SO Linde Material Handling
30.-31.08. 11 - 16 h Dietlikon / ZH Linde Material Handling
13.-14.09. 11 - 16 h Yverdon / VD Linde Material Handling
30.09.
01.10.

10 - 18 h
09 - 14 h

S.Antonino / TI Geniomeccanica SA



THE REAL ROADSHOW

Nouveaux points forts
Présentation de la génération numérique de chariots 
élévateurs :
X20  - X35 (Chariots élévateurs électriques)
E20  - E35 (Chariots élévateurs électriques)
H35 - H50 (Chariot élévateur diesel)
H20 - H35 (Chariot élévateur diesel)
PLUS nouveau concept de direction pour chariots 
élévateurs - Linde Steer Control

Qu‘il s‘agisse d‘un ravitaillement rapide, d‘un 
moteur puissant ou d‘un chargement intermé-
diaire court et d‘une grande disponibilité des 
véhicules - notre gamme de produits est équipée 
des solutions énergétiques les plus modernes.

Contrôle numérique de la vitesse et contrôle 
intelligent des portes.  
La bonne solution pour chaque situation.

La prochaine génération de gestion de fl otte et 
de nombreux autres services de soutien - passez 
au numérique. 
Safety Quick Check & Safety Guard.

Concept énergétique

Solutions de numérisation

+ COURS de TEST + bien plus encore ...+ Catering+ Conseil en énergie

Solutions de sécurité

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ! www.linde-mh.ch/roadshow_fr/

Une plate-forme technique - des systèmes d‘entraînement et d‘énergie très variés : 
C‘est exactement ce que nous sommes les seuls à vous proposer dans le segment des chariots 
élévateurs à contrepoids fabricant sur le marché. Avec nos chariots H, X et E, une multitude de 

possibilités s‘offrent à vous de possibilités afi n de cibler au mieux votre choix d‘appareils en 
fonction des exigences de votre intralogistique. 


