
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.

SERVICE APRES VENTE ET REPARATIONS
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Notre service Après Vente assure l’entretien, les garanties et les

réparations de vos équipements.

Notre équipe intervient sur vos grues, polybennes, multibennes toutes

marques.

Nous vous accueillons sur notre site sur RDV

En cas d’urgence

Nous assurons également vos dépannages d’urgence.

Si vous n’êtes pas sur la région, l’application mobile PALFINGER

vous permet d’accéder en un clic aux partenaires situés autour de

vous. L’application propose également une aire de PALCODE où vous

pourrez obtenir de l’aide avec les codes et statuts erreur. Chaque code

a une description, la raison et les moyens possible pour résoudre le

problème.
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LE RESEAU PIN HYDRO SERVICES
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34 Rue Arago, 
Pontarlier 25300
Tel : 03 81 39 50 
99

25 Chemin du Moulin de Benusse,
25410 Saint-Vit

TEL: 03 81 58 69 94 

3 route de Dijon
21310 MAGNY SAINT MEDARD

34 rue de Saint didier
71190 Etang sur arroux
Tel : 03 85 82 33 37 

Afin de limiter les contraintes liées au passage de vos véhicules dans

nos ateliers, nous proposons de mettre à votre disposition des

véhicules de courtoisie sur notre site de Fixin et chez certains de nos

agents. N’hésitez pas à vous renseigner.
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POINT REGLEMENTATION
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Mise  en place d’un dispositif de signalisation des 

angles morts sur les poids lourds:

Prévu par la loi  d’orientation des mobilités de décembre 

2019 et décidé par un décret paru au Journal Officiel

le 19 novembre 2020, un dispositif de signalisation des angles morts doit 

être installé sur les véhicules lourds dès le 1er janvier 2021.

Cette mesure vise les véhicules de plus de 3,5T transportant 

marchandises et personnes et circulant en milieu urbain. Elle ne 

s’applique pas aux véhicules agricoles et forestiers. 

La signalisation doit être apposée sur les côtés et à l’arrière du véhicule 

afin d’être visible des cyclistes, piétons …

Le non respect de cette obligation est 

sanctionné par une contravention 

de quatrième catégorie.

N’hésitez à nous contacter pour 

la fourniture et la pose des autocollants. 
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NOS DERNIERES REALISATIONS 
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La société GAUROIS s’équipe d’une 

grue PK92002SH-F + PJ060C  et 

d’un polybenne P20A

La société 

PENSIER s’équipe

d’une grue 

PK65002 SH-F 
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EVENEMENTS

Un espace de présentation et de démonstrations ouvrira ses portes au

printemps sur le site de Palfinger à Livron dans la Drôme. Cet espace

nous permettra de vous présenter les équipements en conditions

d'exploitation.

N’hésitez pas contacter notre service commercial pour plus

d’informations ou pour prendre RDV.

Pour vous remercier de votre fidélité ,  nous vous offrons, sur 

présentation de ce coupon, un cadeau* 

lors de votre prochain achat en magasin 

ou passage de votre véhicule dans nos ateliers   

*Dans la limite des stocks disponibles 
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La société UNIROUTE 

s’équipe d’une grue 

PK42002EH-E 


