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L’histoire du succès de MA STAR continue
La famille au complet - « BIG DADDY IS HERE NOW! »
• En fin d’année, le leader du marché complète sa famille de produits de la plateforme élévatrice
à deux colonnes à succès MA STAR triple safety***** avec « Big Daddy ». Outre les modèles
connus MA STAR 3.5 et 5.5 pour 3,5 et 5,5 tonnes, il existe maintenant aussi la MA STAR 6.5
avec une capacité de charge de 6,5 tonnes.
Haldenwang, le 15 décembre 2021. L’histoire de réussite continue, et MAHA ajoute encore quelque
chose : « Big daddy est arrivé ». La MA STAR 6.5 pour les véhicules de 6,5 tonnes de charge totale
existe depuis décembre 2021.
Ainsi, ce chef de famille clôt la gamme des plateformes élévatrices à deux colonnes particulièrement
sûres et fiables. Comme son prédécesseur, la MA STAR 6.5 brille par une triple sécurité et cinq
étoiles pour son rapport qualité-prix très compétitif.
Tous les autres avantages du produit, tels que le profilé de colonne stable, les dispositifs de sécurité
avec écrous de support et de sécurité, la détection d'écrou cassé « Girafe » ainsi que le frein moteur
intégré en standard ont été systématiquement adoptés. L’utilisation, la commande et l’entretien intuitifs sont ainsi identiques et explicites dans la famille MA STAR, et facilitent ainsi la manipulation
au quotidien.
Comme toujours, le client peut faire son choix parmi un grand nombre d’options supplémentaires.
On y trouve l'éclairage à LED ou encore les griffes de roue pour les véhicules particuliers et les véhicules électriques. Ces derniers permettent d’accéder librement à la partie inférieure du véhicule, ainsi
que d’enlever et d’insérer les batteries plus facilement. Le client a également le choix entre MA STAR
6.5 « Stock » pouvant être livré rapidement, ou « Confort ». Ce dernier est produit à la demande du
client et offre des accessoires supplémentaires tels que les bras de support brevetés avec double
roulement à ressort à rouleaux, qui garant un retrait facile des bras de support.
Vous pourrez commander le « Big Daddy » MA STAR d’une capacité de charge de 6,5 tonnes dès le
lundi 10 janvier 2022.

FR630000_001-fr

1/3

COMMUNIQUE DE PRESSE
TECHNOLOGIE DE LEVAGE

« Big Daddy est arrivé ! » – MA STAR 6.5
Deux des nombreuses options disponibles :

Griffe de roue pour les véhicules
particuliers et les véhicules électriques

Éclairage à LED

Vous trouverez par ailleurs de nombreuses précisions, les caractéristiques techniques et diverses
autres informations sur MA STAR 6.5 sur notre site en cliquant sur le lien suivant :
« Stock »
MA STAR 6.5 STOCK | MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
« Comfort »
MA STAR 6.5 | MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
La vaste gamme de MAHA comprend un pont élévateur adapté à chaque véhicule, de la voiture à
l’utilitaire en passant par les véhicules utilitaires lourds. Découvrez notre offre complète en cliquant
sur le lien suivant : Technique de levage | MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
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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 :
https://maha.de/en/news et www.maha.de
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