
Information clients 2023

Terrasystems SA | 3257 Grossaffoltern | info@terrasystems.ch | Téléphone +41 31 724 33 44 | www.terrasystems.ch

Rendez-nous visite en 2023 à la:

à Lucerne du 26 au 29.1.2023, 
stand 469 dans le hall 4.

Point de mire
Hammer Europe

Nous avons le plaisir de vous présenter notre  
tout dernier produit, les marteaux hydrauliques et  
les outils de démolition de la maison Hammer.
Made in Europe, excellent rapport qualité / prix,  
haute qualité. Venez vous en convaincre.

Actuellement en stock chez nous:
•  SB100 Marteau hydraulique pour pelles 1,2 – 2,5 t
•  SB250 Marteau hydraulique pour pelles 3,0 – 6,5 t

Baumaschinen-MesseFoire pour machines de chantier

26. – 29.1.2023   Messe Luzern 



Nos Nouveautés

Moniteur de couple et 
de centrage InSite

Pour la maison Auger-
Torque nous avons 
développé un nouveau 
moniteur de centrage 
avec des fonctions de 
mesure de couple. 

La nouveauté de la 
Bauma 2022!

Soutien dans l’atelier

Thomas Schmutz 
soutient notre équipe à 
partir de 1er février dans 
l’atelier. Il apporte avec 
lui de nombreuses années 
d’expérience dans le 
domaine des machines 
de chantier et des  
petits appareils.

Soutien au bureau

Depuis la fin de  
l’année, nous sommes 
soutenus par Lisa Wälti  
à la comptabilité et  
par Stefan Stuber au 
service interne des 
ventes.
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Pramac
Génératrices et  
ballons éclairants

Génératrices dans toutes 
dimensions, onduleur et 
prise de force. Systèmes 
d’alimentation électrique 
de secours avec tous  
les composants: système 
d’échappement, 
réservoir, ventilation, 
intégration dans le 
système de contrôle.

Diverses marques
Hydraulique portatif

Les groupes hydrau- 
liques sont compacts, 
mobiles et puissants.  
Ils entrainent des 
enfonce-pieux,  
carotteuses, pompes, 
scies à tronçonner, 
marteaux etc.
Nouveau également  
avec les outils Hycon.

Auger Torque
Tarières et Trancheuses

Pour tous types de ma- 
chines, en vente option- 
nel avec attache rapide, 
fendeuse à bois, rabo- 
teuse de souche, brosse 
de désherbage ou vrille.
Aussi dans notre gamme: 
Taille-haie pour pelles  
de 2 à 8t.

De notre gamme de produits

Dynaset
Hydraulique spéciale

Générateurs, pompes, 
solénoïdes, générateurs 
de soudage, applications 
d’eau à haute pression  
et bien plus encore –  
Dynaset le rend possible.
Vous avez besoin d’une 
fabrication spéciale?  
Pas de problème!

FlipScreen
Cribler comme un pro!

Savez-vous déjà le godet 
cribleur FlipScreen?
Cela vous permet de 
séparer les matériaux en 
quelques secondes et 
transformer les déchets 
en marchandises.


