
 

 

 

 

Klaas All Road, entreprise familiale à l'esprit start-up, distributeur exclusif de la marque Klaas, vous accompagne sur 

toutes vos opérations de levage de matériaux. 

Pour charpente, construction bois, couverture, notre parc de grues en aluminium tractées, sur remorque ou sur 

camion, vous permettront un travail en toute sécurité et un gain de productivité. 

Nos services de location, vente, SAV, formation et financement sont disponibles partout en France. 

 

Nous vous accueillons à Batimat du 2 au 6 novembre sur le stand 35 allée T extérieur.  

Pour nos 10 ans de participation, nous mettons les petits plats dans les grands pour vous accueillir. 

 
 

 

 

INVITÉE SURPRISE DU 2 AU 6 NOVEMBRE  

 

Venez rencontrer notre invitée surprise. Une invitée de 

taille, de très grande taille  qui sera présente sur le stand 

toute la semaine pour une séance de dédicace. 

 

 
 

 

 

DÉMONSTRATIONS TOUS LES JOURS SUR LE STAND  

  

Assistez toute la semaine à nos démonstrations de 

matériels :  

 monte-matériaux Top Light 21 

 grue sur remorque K23/33 élu  produit du BTP 

2015 

 camion grue K35/40 

 nacelle Theo 25 

 

 
 

http://www.klaas.fr/
http://klaas.us10.list-manage1.com/track/click?u=1b6f055305f9250980d9ba333&id=a29d31838e&e=49780bb552
http://klaas.us10.list-manage2.com/track/click?u=1b6f055305f9250980d9ba333&id=922e5961c2&e=49780bb552
http://klaas.us10.list-manage2.com/track/click?u=1b6f055305f9250980d9ba333&id=922e5961c2&e=49780bb552
http://klaas.us10.list-manage.com/track/click?u=1b6f055305f9250980d9ba333&id=b279fca843&e=49780bb552
http://klaas.us10.list-manage.com/track/click?u=1b6f055305f9250980d9ba333&id=f833323d9f&e=49780bb552


 

 

NOUVEAUTÉ 

 

Découvrez en exclusivité en France notre dernière 

nouveauté, la nacelle Theo 25. Montez en toute sécurité 

jusqu'à 25 m de hauteur, déploiement ultra rapide. Theo 

25, la nouvelle référence de la nacelle ! 

 

 
 

 

 

PETIT DÉJEUNER D'ACCUEIL TOUS LES MATINS 

 

Retrouvez-nous tous les jours sur notre stand à 

partir de 9h autour de cafés et viennoiseries. 

L’occasion d’un échange convivial pour bien démarrer 

votre visite du salon. 

  

 

 
 

 

 

CONCERT MERCREDI 4 NOVEMBRE À 16H 

 

Parce que chez Klaas All Road nous aimons la musique, 

venez écouter The Crazy Dogs, un retour au rock des années 

50 !  Concert gratuit, mercredi 4 novembre à partir 

de 16h sur notre stand 35, allée T, extérieur. 

  

 

 
 

 

À très vite ! 

La Team Klaas All Road 

01 43 00 55 96 

contact@klaas.fr 

 

http://klaas.us10.list-manage.com/track/click?u=1b6f055305f9250980d9ba333&id=e161b8d567&e=49780bb552
mailto:contact@klaas.fr

