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KONI présent au salon Eurosatory du 11 au 15 juin 2018

Pour Eurosatory 2018, du 11 au 15 juin, KONI lancera un certain nombre de produits de suspension
pour le marché militaire.
Vous pouvez trouver davantage de renseignements dans la rubrique après-vente et assistance pour les
flottes de véhicules disponibles sur le marché.
Nous lancerons notre premier amortisseur Mono Tube type 93, un combiné amortisseur/ressort
interchangeable Hydroride® et Axtone qui va répondre aux besoins des constructeurs de véhicules qui
souhaitent satisfaire les exigences et les budgets de leurs clients.
Nous exposerons le dernier amortisseur FSD® destiné aux véhicules à chenilles Wiesel ainsi que
quelques autres surprises. Retrouvez nous dans le Hall 5A du Pavillon Américain, stand DC 531, avec les
sociétés du groupe, Axtone et Enidine.
Nous avons hâte de vous y accueillir.
Retrouvez KONI France
Sur Facebook : https://www.facebook.com/KONI-France-Amortisseurs-Kits-de-suspension173223316171095/?fref=ts
Sur Twitter : https://twitter.com/koni_fr
Sur le web : http://www.koni.com/fr-FR/Home/?campaign=fr
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A propos de Koni
Avec plus de 150 ans d'expérience dans les solutions d'amortissement, KONI a le savoir-faire pour optimiser la
conduite, le sentiment et la maniabilité d'un véhicule. Opérant sur tous les continents, les amortisseurs KONI
sont fournis sur les marchés mondiaux par un grand nombre de distributeurs locaux. KONI développe, fabrique
et vend des amortisseurs hydrauliques et des systèmes pour tous types de voiture, les autobus, les camions, les
remorques, le matériel roulant de chemin de fer, la défense et les applications industrielles. Depuis 1972, KONI
fait partie d'ITT, une société industrielle mondiale diversifiée avec des employés dans plus de 35 pays et des
clients dans environ 125 pays.
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