NOTRE FORCE: NOS CONSTRUCTIONS SONT AUSSI INDIVIDUELLES
QUE VOS BESOINS.
Quelles que soient vos exigences pour votre véhicule utilitaire,

quel que soit le véhicule utilitaire puissant dont vous avez be-

nous concevons et fabriquons votre véhicule avec une flexibi-

soin. Lors d’un premier entretien individuel, nous serons en

lité et des possibilités d’aménagement maximales tout en

mesure d’identifier clairement vos besoins et de déterminer ce

maintenant les aspects standard à leur strict minimum. Baldin-

que nous pouvons faire pour vous et votre parc de véhicules

ger peut vous proposer une multitude de types de construc

utilitaires.

tion. Pour les budgets les plus divers, pour les types de véhicules les plus variés, pour les besoins les plus individuels, en bref:

N’hésitez pas à nous contacter.

UNE PETITE SÉLECTION DE NOS POSSIBILITÉS DE CONSTRUCTION.

P L U S DE VA L E U R A J O U T É E P O U R VOTR E
VÉ H I CU L E U TI L I TA I R E .
Pour découvrir d’autres de nos points forts, rendez-vous sur baldinger-ag.ch
Carrosserie Baldinger AG
Heinrich-Stutz-Strasse 23
CH-8902 Urdorf
Tél +41 (0)43 455 70 90
Fax +41 (0)43 455 70 99
kontakt@baldinger-ag.ch
www.baldinger-ag.ch

texte&concept: uhtk@icloud.com

V O T R E P LUS - VAL U E:
DE S V É H I CUL ES U TIL ITAIR ES POWERED BY BA LDI NGER.

NOT R E F OR C E:
2 5 % C HA R GE UT I L E E N P LU S .

Baldinger Fahrzeugbau offre des avantages marqués pour les véhicules utilitaires de petites et moyennes

L’augmentation significative de la charge utile de jusqu’à 25 % voire

tailles jusqu’à un poids total de 7 tonnes. Grâce à notre grand savoir-faire technique et à notre

plus vous permet de traiter vos transports de manière plus efficace.

capacité d’innovation, nous avons développé un châssis entièrement novateur qui est unique du point
de vue de la forme et de la fonction: le châssis surbaissé en aluminium (CSA). Il démultiplie tout

La plus-value:

simplement l’efficacité de votre véhicule utilitaire et fait de votre véhicule utilitaire standard un véhicule

Augmentation du chiffre d’affaires

individuel spécial et sur mesure aux performances inégalées. Le principe est simple: nous remplaçons

Itinéraires de transport plus courts – gain de temps et

le châssis existant de votre véhicule utilitaire par un châssis surbaissé en aluminium avec un train spécial

économies d’argent

disponible en plusieurs versions. À partir de notre vaste sélection de structures et de modules flexibles,

Frais réduits de carburant grâce au poids propre plus faible

nous y installons précisément le volume ou la surface de chargement que vous désirez. Cette combinaison

Pas d’amendes pour cause de surcharges

permet d’augmenter la charge utile de jusqu’à 25 % voire davantage.
Avec un châssis CSA Baldinger et une construction individuelle de type fourgon, plateau, semiremorque ou avec une remorque correspondante, vous disposez d’un véhicule utilitaire à la rentabilité
maximale. Tous ces développements innovants sont naturellement tous contrôlés et homologués.

NOT R E F OR C E: UN V OL UM E A C C R U D E C HA R GEM E N T.
NOTRE FORCE :
UNE HA UTEUR RÉ DUI TE DE CHA RGEMENT.

Le CSA et la construction spécifique permettent d’augmenter sensiblement le volume de chargement.
La plus-value:
Des surfaces de plancher continues sans passages de roues gênants pour un chargement

Au lieu d’une hauteur de chargement et d’entrée de 900 mm comme

et un déchargement sans restrictions

pour les véhicules utilitaires traditionnels, cette hauteur n’est que de 650 mm

Les dimensions de la construction du véhicule peuvent être relevées

sur un châssis surbaissé en aluminium.
La plus-value:
Des économies d’argent grâce à un chargement et
un déchargement plus rapides
Un chargement et un déchargement simples et sans effort,
notamment pour les marchandises lourdes
Des possibilités améliorées d‘accès grâce à la hauteur réduite de
la construction
Un comportement sûr de conduite grâce au centre de gravité abaissé

