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Roadshow by Endress+Hauser
Le Showtruck arrive dans  
votre entreprise !
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•	 Le Showtruck est un véritable stand d’exposition mobile. 
Il propose plus de 45 m² de surface d’exposition. Vous et 
vos collaborateurs, trouverez toutes les applications et 
solutions proposées par Endress et Hauser qui sont 
susceptibles de vous intéresser - et cela sur votre site.

•	 Le Showtruck vous offre toute l’instrumentation de 
mesure avec des capteurs en fonctionnement et pouvant 
être manipulés ou testés. Un affichage multimédia vous 
présente nos solutions pour vous assister tout au long du 
cycle de vie de votre installation.

•	Vous bénéficiez de présentations personnalisées par nos 
experts. Ces derniers sont à votre disposition pour des 
entretiens personnels, répondent à vos questions et 
expliquent au cas par cas l’ensemble des fonctions. 

•	 Les démonstrations en direct et les conseils personnalisés 
s’adaptent parfaitement à vos besoins et exigences, et 
vous aident dans le cadre de la formation continue de vos 
collaborateurs et pour l’amélioration de leur compétence 
professionnelle.

Voici ce que vous propose le Showtruck  
d‘Endress+Hauser 
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Plongez dans les profondeurs de la technique

Des appareils adaptés au secteur d’activité, regroupés de 
façon claire Avec des modèles spécifiques et adaptés aux 
industries de la chimie, de l’eau potable et des eaux usées, 
de l’agoralimentaire et des industries des sciences de la vie, 
nous mettons à disposition notre savoir-faire en tant que 
fournisseur de solutions complètes.

Nous gardons en permanence votre valeur ajoutée en 
point de mire Un affichage multimédia vous présente nos 
solutions et nos prestations de service pour vous assister 
tout au long du cycle de vie de votre installation.

Tous les domaines d’activité sont représentés avec les 
appareils	les	plus	récents Qu’il s’agisse de mesure de 
pression, de température, d’analyse, de niveau ou de débit 
– les capteurs exposés démontrent leurs principes de 
fonctionnement de façon transparente et compréhensible. 
Neufs écrans à LED et plusieurs tablettes tactiles avec des 
textes, graphiques et films vous font plonger dans les 
profondeurs de la technique.
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Pour organiser la venue du Showtruck Endress+Hauser chez vous, contactez votre représentant Endress+Hauser local. Vous 
fixerez une date ensemble. Le Roadshow Endress+Hauser est entièrement gratuit pour nos clients 

L’équipe du Roadshow Endress+Hauser se réjouit de votre visite ! 

Comment réserver le Showtruck ? 


