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Le Salon Solutrans se déroulera du 29 novembre au 3 décembre prochain à Lyon. EDT sera présent sous
deux formes en ayant un stand et en participant au Prix de l'Innovation de la Carrosserie Industrielle.

Le salon des solutions de transport routier
et urbain ouvre ses portes le Mardi 29 novembre
2011 à Lyon Eurexpo.
SOLUTRANS est devenu le salon
international de référence pour tous les acteurs de
la filière transport, des constructeurs aux
utilisateurs. Comme pour les éditions précédentes,
EDT sera présent sur un stand.
Venez nous rencontrer sur le stand J146
Hall 6. Nous vous présenterons l’ensemble de la
gamme des groupes EDT et nous aurons le plaisir
de vous faire découvrir la solution frigorifique
route et secteur pour véhicule électrique.

INVITATIONS SOLUTRANS 2011
Nous vous invitons à nous rejoindre
au stand 146 Allée J, Hall 6. Vous trouverez
ci-après un lien url vous permettant d'obtenir
gratuitement votre badge d'accès au salon en
le recopiant dans la fenêtre de votre
navigateur internet.
http://www.badgeonline.fr/solutrans2011/
default_fr.htm?codeinvit=EDTS

Pour la première fois EDT participe au Prix
de l'Innovation de la Carrosserie Industrielle dans la
catégorie Equipementier. Ce sera l’occasion pour
EDT de présenter sa solution frigorifique route et
secteur pour les véhicules électriques.
Cette solution permet le fonctionnement sur
route des groupes frigorifiques EDT pour des
véhicules électriques tout en sauvegardant leur
autonomie de fonctionnement. En test chez plusieurs
transporteurs et utilisateurs, elle peut être adaptée à
tout type de véhicule. Sans émission de co2, sans
carburant la solution EDT conserve les
caractéristiques économiques et écologiques des
véhicules électriques. N’hésitez pas à venir voir une
démonstration sur notre stand
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