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Egholm célèbre une étape importante avec la production de la
10 000ème machine

Depuis que la première machine utilitaire compacte articulée Egholm a quitté la chaîne de production au Danemark
en 1995, il y a près de 25 ans, la machine numéro 10 000 quitte l'usine de Lemvig au Danemark. Les 10 000
machines ont toutes été conçues et construites au Danemark. En plus des 10 000 machines utilitaires articulées
compactes, Egholm a fabriqué des dizaines de milliers d'accessoires sur mesure pour les machines Egholm. Des
systèmes de balayage aux accessoires d'entretien du sol et de stationnement en passant par les accessoires
d'hiver, la machine utilitaire Egholm a été, et est toujours, l'une des machines les plus vendues de sa catégorie.
Fabriquées au Danemark, la plupart des 10 000 machines sont encore en service, même après 25 ans, ce qui
permet de garder les villes, les écoles, les hôpitaux, les cimetières, les communautés d'habitation, les parcs et de
nombreux autres espaces extérieurs propres et attractifs. La machine Egholm a été promue dans plus de 130 pays
dans le monde entier et vous trouverez encore des machines Egholm, dans toutes les régions du monde
aujourd'hui, faisant un travail honnête pour l'environnement extérieur.
Ce qui a rendu les machines Egholm si populaires ; et bien, nous supposons que c'est l'utilisation polyvalente et
complète, le fait que la machine et l'accessoire sont conçus et fabriqués par Egholm pour fonctionner comme UNE
machine dédiée et spécialisée. La convivialité du Quick-shift qui permet de reconstruire la machine avec d'autres
outils et accessoires en moins d'une minute, ainsi que le service et l'assistance que les concessionnaires et
distributeurs Egholm et les distributeurs Egholm du monde entier offrent aux utilisateurs sur tous les marchés où la
machine est utilisée. Chez Egholm, nous croyons en des gens honnêtes qui fabriquent des machines honnêtes,
font un travail honnête et font de l'environnement extérieur un meilleur endroit pour vivre.
Alors qu'Egholm fête ses 10 000 machines et se tourne vers l'avenir de l'électricité, il marque un chapitre
merveilleux de l'histoire d'Egholm et prouve la passion des clients d'Egholm pour cette machine utilitaire très
spéciale et ses accessoires.
À propos d'Egholm :
Egholm A/S développe, produit et commercialise des machines utilitaires qui maintiennent les routes, les parcs et les espaces extérieurs propres et accueillants
toute l'année. Construites par des artisans danois, les machines Egholm sont utilisées dans les villes et les parcs du monde entier. Avec des accessoires spéciaux
développés pour les machines, les machines Egholm fournissent des résultats parfaits quelle que soit la tâche à accomplir. Egholm A/S est une entreprise familiale
avec des racines profondes dans l'ouest du Danemark. Pour plus d'informations sur Egholm, veuillez consulter le site www.egholm.fr.
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