Terrasystems AG
Wengistrasse 35
3257 Grossaffoltern
Tel. +41 31 724 33 44
info@ terrasystems.ch
www.terrasystems.ch

Rendez-nous visite à:
• Baumag à Lucerne du 7.–10.2.2019
Stand No. 469, Halle 4
• Bauma à Munich du 8.–14.4.2019
sur le Stand Auger Torque, B5.403
• Foire forestière à Lucerne du 15.–18.8.2019
sur le terrain extérieur 1
Nos vacances d’été période du 20.7. au 4.8.2019

Offre d’exposition 2019

Light-Power
Linktower UFO
400 W LED
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• Tournant 360 °,
50 000 lm
• Construction compacte,
transportation facile
• En option avec
génératrice P 2000 i
Prix net CHF 5700.–
excl. TVA.

Information clients
2019

Creusez-vous ou percez-vous déjà?

Nos Nouveautés

De notre gamme de produits

Atelier amelioré
Nous avons agrandi pour
vous!

Service de tuyaux
hydrauliques
Service 24h jusqu’à 1¼ ”

Compactage léger
Nouvellement dans
la gamme Husqvarna

Au forêt
Connait-vous notre
gamme forestière?

Atlas Copco
Hydraulique portatif

Auger Torque
Tarières et Trancheuses

Pramac
Génératrices et
ballons éclairants

Engineering
avec composants
standards

Nous sommes votre
partenaire pour tous les
reparations et le service
des maschines de
chantier et des petits
appareils.

Avec notre service de
tuyaux hydraulique avec
la marque bien connu
«Gates» vous etes bien
servi.

Les produits éprouvés du
compactage léger d’Atlas
Copco ont été absorbé
par la maison Husqvarna.
Nous restons en outre
votre fournisseur et
pouvons vous conseiller
dans ces produits.

À coté de nos tarières
avec fendeuse à bois et
raboteuse de souche
nous vous offrons aussi
des grappins d’abattage,
des taille-haies et
beaucoup plus.

Les groupes hydrauliques sont compacts,
mobiles et puissants.
Ils entrainent des
enfonce-pieux,
carotteuses, pompes,
scies à tronçonner,
marteaux etc.

Pour tous types de machines, en vente optionnel avec attache rapide,
fendeuse à bois, raboteuse de souche, brosse
de désherbage ou vrille.
Aussi dans notre gamme:
Taille-haie pour pelles
de 2 à 8t

Génératrices dans toutes
dimensions, onduleur et
prise de force.
Ballons éclairants
comme illumination pour
chantiers ou places
sinistrées avec maintenance réduite.

Nous n’offrons pas
seulement des produits
professionnels, mais
nous vous secondons
aussi dans des situations
ou projets délicats
avec notre Savoir-faire.

Nous nous réjouissons
de votre visite.

En cas d’urgence vous
pouvez nous contacter
sur 031 724 33 44.

