
LETTRE D’INFORMATION

Une solution adaptée à votre métier… 

PIN HYDRO SERVICES. – 4 rue de Meuvain – 21220 FIXIN

Tél : 03.80.52.00.40 – Fax : 03.80.52.00.24 – Mail : accueil21@fpin.fr

Concessionnaire exclusif Palfinger dans votre région, nous vous

proposons une étude personnalisée de votre projet afin de répondre

précisément à vos besoins. Notre équipe de professionnels assure le

montage de vos équipements, le SAV et le suivi des pièces en magasin.

NOTRE EQUIPE 

Laurent BAY

Directeur 

d’établissement

lbay@fpin.fr

Tél : 06.23.91.04.78
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Sabine VARIOT

Assistante 

administrative

accueil21@fpin.fr

Tél : 03.80.52.00.40

Notre équipe, située à Fixin, vous accompagne sur la région Bourgogne

Franche - Comté, pour l’ensemble de vos projets grues, polybennes, bennes,

multibennes et plateaux sur châssis de 3,5T à 32T.

mailto:lbay@fpin.fr
mailto:accueil21@fpin.fr


Damien PINGON

Technicien SAV 

Tél : 03.80.52.00.40

Stéphane MAILLARD

Responsable SAV

sav21@fpin.fr

Tél : 03.80.52.00.40

Les grues de la gamme TEC sont conçues avec des aciers plus légers, leurs
extensions sont en profil P ( en forme de goutte d’eau ) garantissant une
rigidité accrue et leur système électronique propose une assistance à la
conduite optimale.

• Des opérations plus rapides et plus efficaces grâce au système de
rotation continue

• Une efficacité accrue en mode fly-jib grâce au DPS-C

• Une exploitation maximale de la zone de travail grâce au dispositif HPSC
étendu

• Une plus grande force de levage grâce au S-HPLS

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour échanger sur cette
nouvelle gamme de produits.

PALFINGER – NOUVELLES GRUES GAMME TEC
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Un Magasin, répertoriant plus de 2000 références, est à votre disposition  sur 

notre site ainsi qu’un Service Après Vente et Réparation.

Nos services de qualité assurent  réparations, révisions et garanties de vos 

matériels dans le respect de la règlementation.

Notre équipe, régulièrement formée sur les nouveautés, est à votre disposition

au comptoir de notre agence, par téléphone ou mail pour toutes vos

demandes.

mailto:magasin@fpin.fr
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NOS DERNIERES REALISATIONS 
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Grue Epsilon Q150L84 

sur berce + polybenne

T18 pour la société 

RECUP’39 

Merci pour 

votre 

confiance 

PK22002EH-D + plateau sur châssis tridem pour la société STOKER 

ARTEGY VEOLIA EAU s ’équipe d’une bibenne avec  ridelles 

hydrauliques gauche en 2 parties



PIN HYDRO SERVICES. – 4 rue de Meuvain – 21220 FIXIN

Tél : 03.80.52.00.40 – Fax : 03.80.52.00.24 – Mail : accueil21@fpin.fr

La société GUILLIN s’équipe d’une grue PK27002SH-C et d’un 

polybenne S17 

COLAS s’équipe 

d’une PK18002EH-

A + bibenne

équipée d’une        

caméra permettant 

le travail au sol 

pour une sécurité 

optimale

Grue 

Epsilon 

Q170Z295

TR pour la 

société

CHRONO 

CHAPE


