
Neu: unsere 20 Liter Flasche

Revenir dans la course 
en quelques secondes. 
Avec Conneo – la bouteille de gaz 
propulseur innovante de Westfalen.



S’arrêter, remplacer, c’est reparti: Avec Conneo, la bou- 
teille de gaz propulseur innovante de Westfalen, les temps 
de préparation de vos chariots élévateurs sont réduits de 
moitié ! Grâce au système click-on astucieux, les bou-
teilles peuvent être remplacées en un tour de main. Vos 
chariots élévateurs sont remis en circulation en un  
éclair – beaucoup plus vite que les produits concurrents !

Impossible de faire plus simple.

Tourner, visser, tâtonner ? Oubliez ça ! Conneo séduit les 
conducteurs de chariots élévateurs grâce à son système 
click-on avec valve droite et adaptateur pratique, pour 
une manipulation à la main particulièrement facilitée, 
sans aucun outil. Pour les conducteurs, c’est un plus en 
termes de temps et de sérénité gagnés pendant le  
remplacement des bouteilles.

Impossible de faire plus sûr.

Un ravitaillement sans aucun danger : Le clapet anti- 
retour intégré à la bouteille Conneo permet d’éviter les 
émanations de gaz non contrôlées, de même que les 
infiltrations d’humidité et de saletés. La rouille n’a aucune 
chance de se former dans la bouteille, le gaz reste propre, 
les câbles et le moteur du chariot élévateur sont  
préservés. Vos conducteurs peuvent ainsi lâcher les gaz en 
toute sécurité !

Impossible de faire plus pratique.

Des services d’exception pour une bouteille d’exception: 
Grâce à notre équipe logistique très performance, vous 
pouvez tirer profit de tous les avantages de la solution 
Conneo sur chaque site. Il vous suffit de passer com- 
mande, nous vous livrons les bouteilles sur des palettes 
empilables, faciles à stocker. Bien entendu, nous reprenons 
vos bouteilles vides à chaque nouvelle livraison. Ce princi-
pe est valable dans toute la Suisse, pour que vos chariots 
élévateurs mènent la course partout !

 
Vous voulez lâcher les gaz avec Conneo ?

Demandez un devis personnalisé sans engagement :

Tél. +41 61 855 25 25
info@westfalen.ch
www.westfalen-conneo.ch

 

Le ravitaillement le plus rapide du monde.

Les avantages en bref:
 Bouteille de 11 kg pratique
  Temps de préparation pouvant être réduits de moitié
  Système click-on avec valve droite et adaptateur  

pratique, pour une manipulation simple  
sans aucun outil

  Clapet anti-retour intégré: plus de sécurité, plus de 
propreté, moins d'humidité et de rouille à  
l'intérieur de la bouteille

  Livraison dans toute la Suisse sur site et, bien entendu, 
reprise des bouteilles vides
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