BA LDI NGER ULTRA LI GHT:
LE NOUVEA U CHA MPI ON DE
LA CHA RGE UTI LE

FA I B L ES C OÛT S
D ’EX PL OI TAT I ON GR Â C E À
B A L D I NGER ULT R A L I GHT

KG
JU SQ U’À 1500

PLUS DE CHARGE
UTILE EST GARANTIE:
BALDINGER ULTRA
LIGHT.

Le châssis éprouvé ANC de Baldinger est connu

L’innovation et le développement sans compromis

pour sa charge utile élevée. Baldinger Fahrzeugbau

garantissent que le Baldinger Ultra Light impres-

va encore plus loin :

sionne avec des coûts d’exploitation réduits. La
nouvelle conception n’exige pas de bras oscillants
ou de paliers pivotants pour la suspension ou
l’abaissement. Les frais de réparation et d’entretien onéreux peuvent ainsi être évités. En même
temps, l’usure des pneus est réduite.

Avec le nouveau Baldinger Ultra Light (châssis
surbaissé en aluminium), encore plus de charge utile
est garantie ! Demandez dès aujourd’hui
un devis sans engagement pour votre configuration.
Et profitez de l’incroyable charge utile.

CONFORT MAXIMAL GRÂCE À
LA SUSPENSION PNEUMATIQUE

SEUI L D E C HA R GEM ENT
B A S POUR UN C ONF ORT D E
T R AVA I L M A X I M A L

La suspension pneumatique offre un confort de

Pas de compromis dans l’aptitude pratique à

conduite maximal. Et le centre de gravité bas assure

l’utilisation quotidienne : Le seuil de chargement

une tenue de route optimale.

est de 650 mm. Il peut être abaissé de 480 à
510 mm selon la longueur du véhicule. Pour une

Disponible pour de nombreuses marques

efficacité et une économie maximales des

de véhicules !

processus de chargement.

BA LDI NGER CONSTRUCTI ON
DE VÉHI CULE – NOUS SOMM ES
LÀ POUR VOUS !

SER V I C E A PR ÈS-V ENT E
D ES PI ÈC ES D E R EC HA NGE
L E L END EM A I N

Le leader suisse de constructeur de véhicules
utilitaires légers :

Carrosserie Baldinger AG peut s’appuyer sur 50 ans

Nous livrons les pièces de rechange d’origine

Plus de charge utile

d’expérience et de savoir-faire. Quatre actionnaires

du stock en une nuit (expédition par la poste).

Construction légère

privés ont perpétué cette tradition de longue date

Les commandes jusqu’à 16 heures sont le jour

Qualité

depuis la reprise.

suivant avec vous. Vous trouverez les catalogues

Fonctionnement efficace grâce à un

de pièces détachées sur notre site Internet.

bord de chargement bas

Les nouveaux propriétaires attachent une importance

Ici vous pouvez commander facilement et

Orientation client

particulière à la qualité du service et des produits

directement.

Orientation du service

innovants de qualité. C’est le seul moyen de garantir
la satisfaction du client à long terme. Et crée de la
valeur ajoutée pour vous !

Que pouvons-nous faire pour vous ?

R ÉPA R AT I ONS ET ENT R ET I EN
Les dommages accidentels à la structure du véhicule

Nous vous conseillons et vous accompagnons

Votre valeur ajoutée et votre satisfaction avec

sont réparés dans les plus brefs délais. Pour que

volontiers depuis la phase de projet jusqu’à la

nos produits et services sont notre objectif !

la panne de votre véhicule ne vous accablez pas. Et

réalisation de votre véhicule de rêve efficace.
Vos interlocuteurs :

la réparation est néanmoins effectuée de manière
professionnelle.

PA SSEZ LE TEST PRATI QUE !

Dario Herzog, vente (d,f,i,e)

Nous garantissons personnellement pour la qualité

L’entretien des essieux arrière et de la carrosserie est

+41 43 455 70 96

de nos produits et services.

également possible à tout moment.

Rolf Käser, GL , vente (d,e)
+41 43 455 70 91
Sabrina Knup, vente piè. dét. (d,f,e)
+41 43 455 70 90
Carrosserie Baldinger AG

Rolf Käser,

Heinrich-Stutz-Strasse 23

Directeur général/ associé

CH-8902 Urdorf
kontakt@baldinger-ag.ch
www.baldinger-ag.ch

