L a Maison du Levage

PLONGEZ DANS
LE MONDE FASCINANT
DU LEVAGE

Venez apprécier un tr ajet sur un pont à 8 m de haut.

Sur 3 niveaux vous attendent dif férents systèmes
de levage pour que vous puissiez les essayer.

Par ticipez à une visite guidée
de la maison du levage.

Vous êtes des professionnel s du levage ?
Développez votre savoir spécialisé avec
des formations personnalisées.

Ressentez les dif férentes propul sions
motorisées dans une nacelle dédiée.

Immergez-vous dans la production de
notre usine gr âce à la visite guidée.

Découvrez la diversité et le confor t de
nos systèmes de levage léger.

Elaborez des solutions individualisées
avec nos conseillers techniques.

Déplacer soi-même des charges à l‘aide d‘un puissant

monteurs, le personnel de maintenance et les opérateurs.

pont roulant, découvrir la légèreté de nos systèmes de

Des séminaires sur tous les aspects de la maintenance,

levage, monter sur un pont roulant à 8 m de hauteur - la

de la réparation et de l‘entretien des appareils de levage

maison du levage du siège de l‘entreprise à Gummersbach

sont organisés dans des salles de formation modernes,

offre, sur 1 600 m2 de hall, un aperçu de la technologie

équipées de technologies spéciales.

actuelle de levage et un aperçu passionnant de situations

Vous êtes également cordialement invités à faire en

de travail réalistes. Dans les ateliers de levage situés

personne connaissance avec la maison du levage et à

au-dessus du hall, sont formés les techniciens, les

optimiser avec nous votre propre flux de matériaux.

Voici à quoi pourrait ressembler un planning de visite de

Nous serions enchantés de programmer avec vous une

la maison du levage :

visite individuelle de la maison du levage. Pour cela,
prenez contact avec notre service responsable des visites

Accueil et café avec une petite collation

10:00 - 11:30

Découvrez la technologie de levage

			

à la maison du levage

11:30 - 12:30

Visite de l‘usine

12:30 - 13:30

Déjeuner

13:30 - 15:00

Option - Planification d‘un système HB

			

Option - Aperçu du contrôleur

			

intelligent ABUControl

			

Option - Simulation de SAV en situation

15:00 - 15:30

Au revoir dans le salon avec café

			

et gâteau

ou directement auprès de votre interlocuteur ABUS.

Nous contac ter :
Téléphone : + 49(0)2261 37-370 0
Cour r iel : anmeldung@kr anhaus.com
Adres se :
A rchimedes str aße 1
516 47 Gummer sbach
GP S :
Mar tin-Sieber t-Str aße
516 47 Gummer sbach

11.21

09:30 - 10:00

