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Quelques mots du Directeur Général

NE NOUS DITES PAS CE QUE VOUS VOULEZ
– DITES-NOUS QUELS SONT VOS BESOINS
Malgré la mauvaise conjoncture, EdmoLift peut se réjouir d’un carnet
de commandes bien garni et d’une croissance exceptionnelle.
Nous avons le vent en poupe et en profitons pour développer et
renforcer notre entreprise.
Nous travaillons très fort pour asseoir EdmoLift sur de nouvelles niches
et de nouveaux marchés afin d’augmenter nos parts de marché.
Les investissements réalisés l’été dernier dans la production ainsi que
le recrutement de nouveaux collaborateurs dans tous les secteurs de
notre activité – marché, administration, R&D, production – font partie
intégrante de cette stratégie de développement.
Afin de fournir à l’entreprise et aux collaborateurs le meilleur
soutien possible dans la poursuite de ce travail de croissance et de
développement, nous allons changer de système de gestion. Le
nouveau PGI s’appellera Monitor.

EdmoLift change de
couleur RAL

Le ralentissement de l’économie mondiale aura des répercussions également
pour notre entreprise, mais nous avons de précieux atouts et gardons une forte
confiance en l’avenir dans la mesure où nous comblons de nombreux besoins
et résolvons bon nombre de problèmes chez nos utilisateurs et clients.
Grâce à notre étroite collaboration avec les utilisateurs et les clients, nous
arrivons à bien cerner leurs besoins et pouvons ainsi développer de nouveaux
produits et apporter de nouvelles solutions, avec des fonctions améliorées et
qui apportent une meilleure efficacité au niveau de la production.
Nous sommes les leaders technologiques depuis bientôt 50 ans et poursuivons
nos investissements dans ce leadership pour apporter de la valeur ajoutée à
tous nos partenaires.
Don’t tell us what you want – tell us what you need
Merci pour les bons contacts commerciaux que nous avons eu au cours de cette
année. J’espère que nous étendrons ces contacts encore davantage l’année
prochaine et vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2013 !
Anders Wahlqvist
CEO EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

À partir du 1er janvier 2013, nous changeons notre
couleur RAL 5005 contre la RAL 5002 sur l’ensemble de
nos produits portant les couleurs standard d’EdmoLift.
La raison de ce changement est simple : nous souhaitons
livrer un produit plus beau et plus attractif.
RAL 5005

RAL 5002

Congés Noëlet nouvel an
L’idée du changement est survenue par hasard. Micke, du
service peinture, était en train de peindre des plans de
travail et des ciseaux dans des teintes légèrement plus
foncées que les couleurs standard d’EdmoLift lorsque notre
DG, Anders, est passé par là. Micke, trouvant que le bleu
était bien plus beau que le bleu habituel, interpella Anders
: « Vous avez vu comme c’est beau. Nous devrions plutôt
prendre cette couleur pour nos tables ». Anders acquiesça
et la question fut discutée en haut lieu. La nouvelle couleur
étant plus percutante et mettant mieux en valeur les
tables, la décision fut prise de changer notre bleu contre la
nouvelle nuance.

Fermé

Décembre 2012

La nouvelle couleur sera adoptée à partir du 1er janvier et
tous nos produits seront ainsi peints dans cette nouvelle
teinte.

Voulez-vous connaître les dernières informations dans le secteur des élévateurs?
Inscrivez-vous ou vos collègues à notre lettre d’information à www.edmolift.com/newsletter
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Monte-voiture TF 4500 – solution compacte pour
optimiser l’espace de stationnement
Nou
v
Le nouveau produit-concept d’EdmoLit, le monte-voiture
TF 4500, est une table élévatrice pour transporter des
voitures entre deux étages de stationnement dans un
parking.

prod eau
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L’ascenseur a une capacité de 3 500 kg et peut transporter une voiture
avec ses passagers. Le levage prend environ 30 secondes et l’ascenseur
est commandé à partir d’un panneau ergonomique accessible par le
conducteur, sans qu’il soit nécessaire de sortir du véhicule.
Pour la sécurité, l’ascenseur est équipé de cellules photoélectriques
qui arrêtent le mouvement de l’ascenseur si un objet dépasse les
bords de la plateforme. Afin d’éviter que l’ascenseur ne reste bloqué
en cas de coupure de courant, il est également pourvu d’une batterie
auxiliaire permettant de descente le véhicule à partir d’une commande
située plus loin. Bien entendu, l’ascenseur est également équipé
d’un téléphone de secours pour appeler un numéro préalablement
programmé au choix via le réseau GSM.
Le premier TF 4500 a été livré à un garage de stationnement dans un
immeuble locatif neuf à Malmö et sera installé fin décembre 2012.
Caractéristiques
Longueur : 5 600 mm
Largeur : 2 500 mm
Course : jusqu’à 3 400 mm
Capacité de charge : 3 500 kg
Hauteur minimum : 590 mm
Durée de levage : 30 secondes
Groupe hydraulique séparé avec amortisseurs de vibrations pour
éviter la propagation des bruits de structures dans l’immeuble.
Caillebotis à double fond sous les roues pour recueillir les saletés.

Une rampe traditionnelle à une voie de circulation
entre deux étages dans un parking occupe une
surface de 70 m2, alors que la cage d’ascenseur pour
le TF 4500 ne s’étend que sur 16 m2.
Le gros avantage avec le TF 4500, est la possibilité
d’avoir 4-5 places de stationnement supplémentaires
par rampe d’accès.

Un Noël plein de joie
Nous approchons de Noël et nos pensées vont aux malheureux
enfants atteints de cancer et ceux qui font l’objet de brimades. À la
place de cartes de Noël et de cadeaux, nous avons décidé de faire
un don à la fondation contre le cancer infantile (Barncancerfonden)
ainsi qu’à l’association Nolltolerans (Tolérance Zéro), qui sont
deux organisations suédoises qui luttent et font leur possible
pour améliorer l’existence de ces enfants.
À travers ce geste, nous espérons à la fois offrir un avenir meilleur
à ces enfants et réduire les émissions polluantes ainsi que l’impact
environnemental induit par les transports, la production et
l’impression de cartes de Noël.
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