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« A new STAR is born » : MA STAR de MAHA
suscite un vif enthousiasme chez nos partenaires commerciaux nationaux et
internationaux
• Début 2020, MAHA, leader mondial, a présenté son tout dernier produit dans le cadre d’un événement produit national et international. Le pont élévateur à deux colonnes MA STAR triple safety***** affichant une charge utile de 3,5 t émerveille avec sa triple sécurité et ses cinq étoiles, à un
rapport qualité-prix compétitif. Une conception stable et résistante, une sécurité d’application, des
procédures de maintenance et d’entretien simples, une mise en service aisée ainsi qu’une utilisation
intuitive : chacune de ses caractéristiques lui octroie une étoile. Par ailleurs, les quatre brevets déposés témoignent de la place de leader technologique à l’échelle mondiale de MA STAR triple safety*****. Les participants, qui étaient plus de 200, étaient tous très enthousiastes. L’un d’entre eux
explique : « Je travaille dans le secteur depuis plus de 30 ans, et je n’aurais jamais pensé que l’on
puisse faire mieux avec le nouveau pont élévateur à deux colonnes. »
Haldenwang, 31 janvier 2020. « Nous ne vendons pas de produit. Nous proposons des solutions. »
MAHA prend ce slogan au sérieux et répond aux principales exigences de ses clients sur le marché
dans le développement de ses nouveaux produits. Sous la conduite du directeur, Monsieur Stefan
Fuchs, les collaborateurs les plus expérimentés et les plus compétents de leur secteur ont été regroupés en une équipe de projet, selon la devise « Si seulement MAHA savait ce qu’elle sait ». « Le
pont élévateur à deux colonnes le plus performant du monde a ainsi vu le jour, il offre une sécurité
particulière et une très grande facilité d’utilisation », explique le directeur Stefan Fuchs, satisfait de la
qualité exceptionnelle du produit, et très reconnaissant du travail mené par l’ensemble de l’équipe du
projet.
« C’est uniquement en se fixant des défis complexes que l’on peut fournir au client les meilleurs produits. » Les colonnes élévatrices de MA STAR affichent une conception particulièrement stable et
solide, grâce à sa « technique de fabrication Origami » spécifique. Par rapport au modèle précédent,
près de 90 % des cordons de soudure deviennent superflus. Les coulisseaux guidés sur rail et la répartition optimale du poids de levage qui en résulte dans le pont élévateur revêtent un caractère
unique. Grâce au système sophistiqué triple safety, le pont élévateur affiche une sécurité
d’application incomparable. La triple sécurité couvre le pack écrou/vis éprouvé, la détection de rupture des écrous unique « Giraffe » développée par MAHA ainsi que le frein moteur intégré de série. La
simplicité des opérations de maintenance et d’entretien est assurée grâce au conduit extérieur facilement accessible et à la lubrification aisée. Le nouveau concept de commande permet simplement
d’éliminer les messages d’erreur superflus ou les interventions d’entretien inutiles. Tout aussi ingénieuse et conviviale, la mise en service est simple et « prête à l’emploi », tout comme le diagnostic
visuel des erreurs grâce aux diodes lumineuses montées sur le circuit. Il existe bien d’autres atouts
qui caractérisent ce pont élévateur, découvrez-les sur YouTube via « MA STAR – Product Video ».
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Le nouveau MAHA TRAINING CENTER a servi de cadre à la présentation du produit. Grâce à une
planification habile, à la décoration et avec le soutien du restaurant d’entreprise de MAHA, la salle de
formation, qui a exceptionnellement changé de fonction, a été transformée pour présenter la star du
jour et gâter les clients avec des gourmandises. Les participants ont ensuite pu se laisser séduire directement par les nombreux atouts du nouveau pont élévateur. Parallèlement, il était possible de découvrir « en direct » les innovations majeures sur cinq postes techniques préparés, de poser des
questions et d'échanger des idées avec les experts du MAHA. « Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients et partenaires commerciaux du monde entier avec MA STAR ***** triple safety
un atelier STAR spécifique », a indiqué Fuchs dans son discours lors du lancement de produit officiel. « Vous pouvez d’ores et déjà vous réjouir, car de nombreuses autres nouveautés seront présentées au salon Automechanika en septembre. »

Présentation de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG est l’un des principaux fabricants au monde
d’équipements de contrôle technique pour garages et véhicules. Entreprise internationale, MAHA
possède deux sites de production en Allemagne et aux États-Unis et un réseau de distribution et
d'assistance technique dans plus de 150 pays. La société emploie plus de 1 000 personnes dans le
monde et génère un chiffre d'affaires près de 150 millions d’euros.
Interlocuteur:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Marketing, téléphone +49 8374 585-0, courriel marketing@maha.de
Vous trouverez des informations complémentaires sur MAHA sur son site Internet:
www.maha.de/information-de-presse et www.maha.de
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