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DE DÉNEIGEMENT

4

ÉPANDEURS UTILITAIRES

6
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SP-575X-1, 163 L / SP-1575-1, 163 L / SP-1875-1, 254 L

SP-32200, 300 L / SP-32300, 400 L / SP-32600, 800 L

ÉPANDEURS HELIXX
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DES ÉPANDEURS
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ÉPANDEURS POUSSÉS
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11780, 1100 L / 11790, 1700L

SP-65, 47 L / SP-85,76 L

SNOWEX THE LEADER IN SNOW AND ICE CONTROL
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SNOWEX

LEADER EN

DÉNEIGEMENT & DÉGIVRAGE
PRINCIPAUX CARACTÉRISTIQUES ET
AVANTAGES

Les épandeurs SNOWEX sont le choix des
professionnels Européens pour un contrôle
efficace de la neige et de la glace.

TOUS LES ÉPANDEURS DE VÉHICULES SNOWEX
DISPOSENT:


	MOTEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT 12 V CC MONTÉ

DANS UN BOÎTIER ÉTANCHE – Une puissance fiable dans
toutes les situations

Conçus et fabriqués pour fonctionner dans les environnements
les plus difficiles, les produits SNOWEX suivent une conception
et une fabrication exigeantes et robustes. Les unités de
commande en cabine assurent un fonctionnement précis des
épandeurs et des vis sans fin, alliant qualité et précision, et
permettant aux opérateurs d’éviter le surépandage et le gaspillage
de matière.

SNOWEX propose des épandeurs d’une capacité de 163 à
3 200 litres et peuvent être montés sur pratiquement n’importe
quel véhicule portant, de l’ATV aux gros véhicules utilitaires.
Si vous avez besoin d’aide ou de conseils sur les épandeurs
SNOWEX les mieux adaptées à votre travail, contactez SAELEN
et nous serons heureux de vous fournir des conseils d’experts.
Avec la législation croissante en matière de santé et de sécurité
exigeant le contrôle de la glace et de la neige, nous pouvons vous
offrir la tranquillité d’esprit avec un épandeur SNOWEX.

	TRÉMIE EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

PROTÉGÉE CONTRE LES UV EN JAUNE SÉCURITÉ –
Zéro corrosion et poids réduit

	CHÂSSIS EN ACIER MODULAIRE ROBUSTE – Conception
robuste d’usine avec finition en peinture poudrée haute qualité

	ENTRAÎNEMENT – Transmission révolutionnaire du couple

maximal avec une vis sans fin en acier trempé et un engrenage
en bronze - pas de chaînes, poulies, courroies d’entraînement
ou engrenages qui se cassent ou s’usent

	FAISCEAU DE CÂBLES RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
ET AU FEU – pour une fiabilité maximale.

	SYSTÈME D’ALIMENTATION À VIS SANS FIN EN

ACIER – fournit une alimentation plus positive et plus précise
à la centrifugeuse qu’un système d’alimentation à bande
transporteuse

	STRUCTURE ACIER ET ÉPANDEURS EN URÉTHANE
AVEC PEINTURE POUDRÉE

ARCHIVE COMPLÈTE DES PIÈCES DE RECHANGE
SUR TOUS LES PRODUITS SNOWEX.

Les locaux Snowex dans le Michigan aux ÉTATS-UNIS
SCANNEZ

POUR VOIR UNE
DÉMO

DÉCOUVREZ LES PRODUITS EN
ACTION:

ATVs
3

UTVs

4X4’s

PICK-UPS

CAMIONS

TRANSPALETTES

TRACTEURS

ET POUR, TOUT VÉHICULE POUVANT TRACTER...
SNOWEX THE LEADER IN SNOW AND ICE CONTROL
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UTILITAIRES

ÉPANDEURS
(SP-575X-1 / SP-1575-1 & SP-1875-1)

GUIDE DES MATÉRIAUX D’ÉPANDAGE

Trois ÉPANDEURS UTILITAIRES très polyvalents,
qui peuvent être utilisés dans une variété
d’applications grâce à la large gamme de supports
de montage disponibles pour les véhicules
utilitaires et 4x4, les véhicules utilitaires, les
tracteurs, les chariots élévateurs ou même un
support de remorque pour une utilisation derrière
un ATV

SP575X-1




Sel sec à écoulement libre –
Sel humide (sel gemme)

–

Mix 50:50 sable/sel

–

Fondants à glace en sac

s

CONÇU POUR FONCTIONNER
HIVER APRÈS HIVER !



Sable

SP1575-1

s




s

s

SP1875-1





s

s

Si monté avec kit TRK

Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Snowex & Saelen ne
seront pas tenu responsables de l’incompatibilité épandeur / matériau à épandre.

ÉPANDEURS UTILITAIRES
SP-575X-1 – 163 LITRES

SP-1575-1 – 163 LITRES

ÉLEVER LA NORME DES
ÉPANDEURS UTILITAIRES!

CONÇU ET FABRIQUÉ
POUR LES COLLECTIVITÉS
Capacité 163 LITRES



Capacité 163 LITRES





ROBUSTE couverture tous temps



	ÉCRAN SUPÉRIEUR empêche les
gros morceaux d’entrer dans
la trémie

 VIS SANS FIN HORIZONTALE
et disque décalé pour une efficacité
et une polyvalence accrues



	ÉPANDAGE VARIABLE avec
contrôleur


VIS SANS FIN VERTICALE
alimente directement le disque
	AGITATEUR MONTÉ d’usine

SP-1875-1 – 254 LITRES
ÉPANDEUR UTILITAIRE HAUTE CAPACITÉ
POUR LES GROS VÉHICULES


Capacité 254 LITRES



	VIS SANS FIN HORIZONTALE
et disque décalé pour une
efficacité et une polyvalence
accrue



	Contrôleur à DOUBLE
VARIABLE de vitesse / largeur
d’épandage



AGITATEUR MONTÉ d’usine

 Contrôleur à DOUBLE
VARIABLE de vitesse / largeur
d’épandage
 ATTELAGE DE MONTAGE 3PTS
pour tracteurs compacts


AGITATEUR MONTÉ d’usine

TUBES DE RESTRICTION DE DÉBIT TRK
Des tubes de restriction de débit en acier inoxydable sont
disponibles en option sur les SP-1575-1 ET SP-1875-1, pour
éviter les fuites de matériau très fluide

SCANNEZ ICI

POUR VOIR UNE
DÉMO

5

MONTAGES

POUR ÉPANDEURS UTILITAIRES
(SP-575X-1 / & SP-1575-1)

ATTELAGE DE
REMORQUAGE TBH-175

SUPPORT FIXATION
UTILITAIRE UTM-175

MONTAGE SUR TRANSPALETTE
FLM-175

Crochet d’attelage pour
véhicules de tourisme.

Barre de montage

Montage pour chariot
élévateur industriel.

ATTELAGE TROIS POINTS
TPM-175

MONTAGE BAS POUR
UTILITAIRES DRM-175

MONTAGE TRACTÉ SUR
ROUES
TLR-275

Attelage 3 points pour
tracteur compact
(montage standard
sur SP-1575-1).

Support utilitaire bas qui
réduit la hauteur de
la machine sur le
véhicule.

Le support de remorque
convertit le SnowEx en un
machine traînée pour un VTT, etc.

MONTAGE POUR ÉPANDEURS SUR UTILITAIRES (POUR SP-1875-1 SEULEMENT)
MONTAGE SUR HAYON
DSM-175
Fixe le SP-1875-1
au hayon du véhicule

MONTAGE TRANSPALETTE
FSM-175
Montage pour chariot
élévateur industriel.

MONTAGE SUR TRACTEUR
TPM-275
Attelage trois points pour
un tracteur compact.

ATTELAGE POUR PICK-UP PUH-175
Se fixe au SP-1875-1 sur la porte arrière d’une camionnette.

ÉPANDEURS POUR UTILITAIRES (SP-575X-1 / SP-1575-1 & SP-1875-1)

6

V-PRO

ÉPANDEURS
(SP-32200 / SP-32600)

GUIDE DES MATÉRIAUX D’ÉPANDAGE

Deux épandeurs robustes montés SNOWEX
V-PRO qui offrent une avancée révolutionnaire
dans la technologie de gestion de la neige et de
la glace. Avec les trémies entièrement construites
en polyéthylène robuste, les V-PRO sont
considérablement plus légers que les «boîtes en V»
en acier.

SP-32200 & 32300

s

Sel sec à écoulement libre
Sel humide (sel gemme)



Sable
Mix 50:50 sable/sel
Fondant-Déglacant

s

si équipé avec kit TRK

*
*
s

SP-32600
 s



 s

* si équipé avec OFK-020

Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Snowex et Saelen ne
seront pas tenus responsables de l’incompatibilité épandeur / matériau à épandre.

ÉPANDEURS V-PRO
V-PRO SP-32200 OU 32300

V-PRO SP-32600 – 800 LITRES

300 ou 400 LITRES

L’ÉPANDEUR ROBUSTE CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR
LES GROS PICK-UP
ET CAMIONS AVEC
HAYON PLAT

L’ÉPANDEUR EN VRAC
POUR VÉHICULE
UTILITAIRE LOURD



300 OU 400 LITRES de capacité





CONTRÔLE TOTAL de la largeur et du flux d’épandage depuis la
cabine du conducteur


CONTRÔLE TOTAL de la largeur d’épandage et du flux
directement depuis le poste de conduite du véhicule



CONNECTION RAPIDE de l’assemblage du système
d’épandage pour permettre l’utilisation de la barre d’attelage 		
même hors travail



CONNECTION RAPIDE de l’assemblage du système
d’épandage pour permettre l’utilisation de la barre d’attelage 		
même hors travail



	DOUBLE RÉGULATEUR VARIABLE de vitesse / propagation
pour un contrôle précis de la centrifugeuse indépendamment de la
vis sans fin



DOUBLE RÉGULATEUR VARIABLE de vitesse / propagation
pour un contrôle précis de la centrifugeuse indépendamment de la
vis sans fin



AGITATEUR 12V pour faciliter le flux de matière

	
AGITATEUR 12V pour faciliter le flux de matière

800 LITRES de capacité



Sangle à cliquet ROBUSTE et système de montage sur rail réglable



Sangle à cliquet ROBUSTE et système de montage sur rail réglable



Bâche de couverture de trémie AJUSTÉE



Bâche de couverture de trémie AJUSTÉE

7

ur convient...
le
il
e
m
le
l
u
se
e
u
q
rs
Lo

SP-32200

5

SP-32200 AVEC REMORQUE VPT-150

SP-32600

SP-32600 AVEC REMORQUE VPT-150

7

8

1
1

2

3

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

4

1

CONSTRUCTION DE TRÉMIE EN POLYÉTHYLÈNE
Élimine la corrosion et améliore la durée de vie de l’appareil.
	Est considérablement plus léger que l’acier, en utilisant pleinement la
charge utile du véhicule.
	Prolonge la durée de vie de l’équipement.

2

TRÉMIE MULTI-ANGLE BREVETÉE

3

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE 12 VOLTS

6

	Permet un flux efficace de matériau.
	Propage un mélange sel / sable jusqu’à 50/50 avec le kit Optimal Flow
en option.
	Offre un moteur électrique et un entraînement à faible entretien,
enfermés dans une seule unité scellée.
	Comprend un seul graisseur.
	Ne nécessite pas de poulies, de pignons, de courroies ou de chaînes.

9

4

CENTRIFUGEUSE ET COMMANDES TRÉMIE INDÉPENDANTS

5

ASSEMBLAGE CENTRIFUGEUSE À CONNEXION RAPIDE

KIT DE DÉBIT
OPTIMAL
OFK-020
L’accessoire kit
d’écoulement optimal est
une condition requise
pour l’épandage de sable
ou d’un mélange sable /
sel. Avec un déflecteur
à double pas, l’agitateur
supplémentaire améliore
le flux de matériau des
matériaux difficiles à
épandre.

	Contrôle la centrifugeuse et la vis sans fin indépendamment pour une
répartition et une alimentation optimales.
	Fournit une alimentation positive & constante en sel ou en mélange sel /
sable.
Contrôle réglable en continu avec lecteur numérique.
	Contrôle toutes les fonctions à partir d’une seule commande, située à
l’intérieur de la cabine du véhicule.

Conçu pour une installation et un démontage faciles.
Permet l’utilisation de la barre d’attelage de remorquage 		
lorsqu’elle est retirée.

6

ÉCRAN SUPÉRIEUR

7

BÂCHE ADAPTÉE

8

HARNAIS INCOMBUSTIBLE HD

Empêche l’entrée de gros débris glacés dans la trémie.

	
Protège de l’infiltration d’eau pour une distribution de la matière sans
obstruction.
	Permet une installation électrique précise et sans risque.

SCANNEZ ICI

POUR VOIR UNE
DÉMO

ÉPANDEURS V-PRO (SP-32200 / SP-32300 / SP-32600)

8

HELIXX

ÉPANDEURS
(11780 / 11790)

GUIDE DES MATÉRIAUX D’ÉPANDAGE

Disponibles en 1100 litres et 1700 litres, les
épandeurs SNOWEX HELIXX ont été conçus grâce
à trente années d’innovation.
Ce sont des épandeurs de choix pour les collectivités
locales, la maintenance des routes et les utilisations
commerciales à travers la Grande-Bretagne et
l’Europe.
Le système HELIXX dispose d’une vis sans fin brevetée conçue
pour une utilisation efficace et économique du sel. La vis sans fin
HELIXX parcourt toute la longueur de la trémie pour favoriser le
meilleur flux de matière possible avec un déchargement uniforme
et sans colmatage. Les deux modèles sont équipés d’un double
contrôleur de vitesse variable dans la cabine, pour un réglage
indépendant de la vitesse de la centrifugeuse et de la vis sans fin.
L’utilisation de ce contrôleur numérique permet un ciblage précis
du matériau.

ÉPANDEURS HELIXX 11780 & 11790

Sel sec à écoulement libre
Sel humide (sel gemme)
Sable
Mix 50:50 sable/sel
Fondant-Déglacant

11780
 *



11790






Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Snowex et Saelen ne
seront pas tenus responsables de l’incompatibilité épandeur / matériau à épandre.
* Un agitateur en v inversé en option et un agitateur supplémentaire sont recommandés
pour les matériaux sensibles au compactage

DÉCOUVREZ
LA GAMME
HELIXX
EN ACIER
INOXIDABLE

HELIXX 11780 – 1100 LITRES

HELIXX 11790 – 1700 LITRES



1145 LITRES de capacité de trémie





 OUR UTILISATIONS AVEC VÉHICULES DE
P
TOURISME ou monté avec l’option remorque VMT-250

Comme le 11790 avec une capacité de trémie plus grande de
1720 LITRES





INSTALLATION SIMPLE au contrôleur en cabine via un
câble à 4 broches

INSTALLATION SIMPLE au contrôleur en cabine via un câble
à 4 broches

9
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
7

6

1

CONSTRUCTION DE TRÉMIE EN POLYÉTHYLÈNE

Élimine la corrosion et améliore la durée de vie de l’appareil.
Est considérablement plus léger que l’acier.
	Unité inférieure fermée d’une seule pièce.

2	VIS SANS FIN HELIXX DE DISTRIBUTION EN COURS DE
BREVETAGE

		

3
4

8
10

Vis sans fin sur toute la longue pour un déchargement
uniforme sans obstruction

POSITIONNEMENT & CONCEPTION OPTMISÉS
Offre une meilleure répartition de la charge utile pour réduire la 		
pression sur le camion..

CADRE EN ACIER INOXYDABLE
	Dispose d’une conception unique de pied et d’appui pour
former une structure de colonne vertébrale striée pour une plus
grande durabilité.

5	
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE 12 VOLTS

	Peu de maintenance, couple élevé, moteur électrique
commercial à service continu.
	Unité imperméable pour une plus longue durée de vie.
	Deux points de lubrification (raccords Zirk) pour une
maintenance facile.
Centrifugeuse variable à arbre plein.

6	
CONNEXION RAPIDE DE L’AXE ROTATIF SANS

11

DÉMARRAGE BRUSQUE

7

10
11

HARNAIS INCOMBUSTIBLE HD
	Ne nécessite qu’un câble à 4 broches dans la cabine pour
installer la commande.

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

		

Offre une meilleure visibilité à l’arrière de l’épandeur lors d’une
utilisation nocturne.

Conçu pour une installation et un retrait facile.
	Permet l’utilisation de la barre de remorquage lorsqu’elle est
retirée.
	Acier inoxydable résistant et anti-corrosion.
	Pour un meilleur contrôle et positionnement du matériel, la
centrifugeuse ne saute pas lors du démarrage et démarre à la
vitesse désirée réglée sur le cadran.

CENTRIFUGEUSE ET COMMANDES TRÉMIE 			
INDÉPENDANTS

		

	Les deux modèles comprennent une commande de vitesse située
dans la cabine pour réglage indépendant de la centrifugeuse et
trémie.
L’utilisation du contrôleur numérique permet une répartition précise 		
des matériaux.

8

ÉCRAN SUPÉRIEUR

9

BÂCHE SUR MESURE
	
 rotège de l’infiltration d’eau pour une distribution de la matière
P

	Empêche l’entrée de gros débris glacés dans la trémie.
De série

sans obstruction.

ÉPANDEURS HELIXX (11780 / 11790)
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ÉPANDEURS

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

AVEC 7 MODÈLES ET DE NOMBREUX SYSTÈMES D’OPTIONS AU CHOIX,
ELECTRICITÉ
Contrôleur de vitesse

Contrôleur à cadran de vitesse variable avec affichage numérique pour la largeur d’épandage et l’état du
système numérique et la protection du circuit
Vitesse trémie/centrifugeuse indépendante et système de contrôle du flux avec statut système et protection du circuit.

Faisceau de câblage

2 câbles conducteurs prises moulées de calibre 12
Câblage automobile haute température GxL de calibre 10 entièrement tissé avec prises.

CONSTRUCTION
Structure

Châssis en acier modulaire robuste.

Trémie

Polyéthylène haute densité jaune de sécurité monobloc; protection UV.

Moteur

Moteur à entraînement direct scellé de 12 volts.

Transmission centrifugeuse

Transmission de couple maximale avec engrenage en bronze et rempli de graisse.

Assemblage de la vis sans fin

Vis sans fin en acier robuste, couplée à une transmission de couple maximale.

Finition

Finition poudrée électrostatique

Montage

Sangles à cliquet robustes, combinées avec des supports d’arrêt réglables et des rails boulonnés en place.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Écran supérieur

Grille de tige en acier de 8 mm.

Couverture contre les
intempéries

Couverture rigide avec crochets de fixation.

Bâche ajustée

Kit d’arrimage robuste avec élastique.

Système de vibration

Système de vibration robuste 12 volts CC

Eclairage de travail

Offre une meilleure visibilité pour les travaux d’épandage nocturnes.

V inversé

Assemblage en 2 pièces pour une utilisation avec 100% sel ou 100% sable.

OPTIONS
Kit de débit optimal

Un agitateur supplémentaire et un déflecteur à double pas améliorent le flux de matière pour des performances optimales.
(OFK-020)

Kit restricteur de tube

Tube restricteur en deux pièces à utiliser avec un matériau à écoulement libre. (TRK)

GUIDE DES MATÉRIAUX D’ÉPANDAGE
SP-575X-1
Sel sec à écoulement libre

SP-1575-1

s

–

SP-1875-1

SP-32200

SP-32600

s

s

s

s

*
*
s

11780

11790

**
**

**
**

Sel humide (sel gemme)
Sable

–

Mélange sable / sel 50:50

–

Fondants à glace en sac

s

s

s

s si équipé du kit TRK * si équipé de l’OFK-020 ** En option, un v inversé et un agitateur supplémentaire sont recommandés pour les matériaux susceptibles de se compacter
Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Wessex International & Saelen ne sera pas tenu responsable de l’incompatibilité épandeur / matériau à
épandre.

11 SNOWEX

IL Y A TOUJOURS UNE SOLUTION SNOWEX POUR VOS BESOINS
SP-575X-1

SP-1575-1

SP-1875-1

SP-32200

SP-32600

x2

x2

x2

x2

11780

11790

–

–

–

x2

x2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

TRK-1575

TRK-1875

–

–

–

–
–

TRK-3000

TRK-6000

–

–

–

–

–

–

–

–

INDICATEURS TECHNIQUES
SP-575X-1

SP-1575-1

SP-1875-1

SP-32200

SP-32600

11780

11790

Capacité (litres)

163

163

254

300

800

1100

1700

Largeur de travail (m)

1.5-12

1.5-9

1.5-12

1.5-9

1.5-12

2.4-12

2.4-12

Tirage d’ampérage (max)

12-15A

25-30A

25-30A

25-30A

25-30A

30-59A

30-59A

Poids (vide) (kg)

48

55

81

127

161

187

200

Hauteur (mm)

890

895

914

685

914

1320

1490

Largeur (mm)

960

960

1321

1232

1232

1240

1240

Profondeur/longueur (mm)

630

750

609

1625

1702

2690

2920

Longueur de la base (mm)

–

–

–

1143

1270

2051

2280

Largeur de la base (mm)

–

–

–

864

864

1240

1240

Données susceptibles de changements sans préavis.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EPANDEURS
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SNOWEX

ÉPANDEUR SEL PIÉTON
SP-65 – 47 LITRES

LE LEADER EN

DÉNEIGEMENT & DÉGIVRAGE

ÉPANDEUR SEL PIÉTON
SP-85 – 76 LITRES



IDÉAL POUR utilisation domestique ou semi-pro



IDÉAL POUR utilisation domestique ou semi-pro



GRILLE SUPÉRIEURE pour prévenir l’entrée de



GRILLE SUPÉRIEURE pour prévenir l’entrée de

gros débris dans la trémie

gros débris dans la trémie



RÉGLAGE DU FLUX



RÉGLAGE DU FLUX



POUR ÉPANDAGE de matériel très fluide



POUR ÉPANDAGE de matériel très fluide



47 LITRES de capacité



76 LITRES de capacité



JUSQU’À 6 MÈTRES de largeur d’épandage



JUSQU’À 6 MÈTRES de largeur d’épandage
SP85-SS : Comme le SP-85 avec un cadre en acier
inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion.
Disponible sur commande

DÉCOUVREZ LE SP-85
EN VIDÉO EN SCANNANT
CE CODE
Grille supérieure

SP-65

13 SNOWEX

SP-85

Couverture poly

Déflecteur trottoir

SP-85-SS

CONTACTEZ VOS COMMERCIAUX
Rodrigue Baudour
Secteur Nord
Tél : 06 07 21 32 79
Mail : rbaudour@saelen.fr

Christophe COLAS
Secteur Nord Est
Tél : 06 12 78 14 92
Mail : ccolas@saelen.fr

Renan EVEN
Secteur Nord Ouest
Tél : 06 07 22 90 75
Mail : reven@saelen.f

Alexandre DESCAMPS
Tél : 06 17 50 33 93
Mail : adescamps@saelen.fr
Loic Chevreau
Secteur Île-de-France
Tél : 06 20 89 16 39
Mail : lchevreau@saelen.fr

Loïc CHEVREAU
Tél : 06 20 89 16 39
Mail : lchevreau@saelen.fr

David Néel
Départements 01 / 42 / 69 / 71
Tél : 06 82 81 82 64
Mail : dneel@saelen.fr
41

Philippe AMELINE
Secteur Centre-Nord
Tél : 06 07 09 13 02
Mail : pameline@saelen.fr

François ERNOULT
Tél : 06 19 89 45 26
Mail : fernoult@saelen.fr

Secteur Rhône-Âlpes
Tél : 06 80 94 84 46

Christophe DUCROS
Tél : 07 86 88 02 06
Mail : cducros@saelen.fr

Boris HUGE
Secteur Sud Ouest
Tél : 06 80 94 26 18
Mail : bhuge@saelen.fr

Didier LACASSAGNE
Secteur Centre - Sud
Tél : 06 48 99 98 46
Mail : dlacassagne@saelen.fr

03 20 43 24 99
PIÈCES DÉTACHÉES
Tapez 1
pieces@saelen.fr

SAV
Tapez 2
sav@saelen.fr

Jean-Christophe FRANCHI
Secteur Sud-Est
Tél : 06Jean-Christophe
86 66 56 57
FRANCHI
Mail : jcfranchi@saelen.fr
Tél : 06 86 66 56 57
Mail : jcfranchi@saelen.fr

COMMERCIAL

Tapez 3
contact-distribution@saelen.fr

3 Rue Jules Verne - l’Orée du Golf - 59790 Ronchin - France

