CHALLENGE FY17/FY18
Objet: Partenariat KBO
Cher Concessionnaire,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le département pièces détachées de TMH France a référencé la
société K.B.O en qualité de partenaire privilégié pour la fourniture de cabines ainsi que la maintenance et
fourniture de climatisation auprès du réseau de concessionnaires Toyota Manutention.
Ce partenariat officiel est effectif à compter du 01/01/2017, vous pouvez maintenant aussi réaliser vos
consultations & commandes directement au service Pièces Détachées (pieces@fr.toyota-industries.eu), la
facturation sera réalisée par TMH France.
En cas de besoin, K.B.O dispose d’une force de vente sur l’ensemble du territoire pour vous présenter les
modalités et caractéristiques de sa gamme et vous assurer un support technique.
K.B.O fait preuve d’une solide expérience dans la fourniture d’éléments de cabines pour chariots élévateurs,
l’entreprise propose également une expertise autour de la climatisation et la pressurisation de cabines ainsi que
des services d’accompagnement personnalisé autour de nombreux outils qui faciliteront la prise en main de la
cabine.
Ils répondent aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de sécurité ainsi qu’aux normes
environnementales (certifiés ISO 9001 version 2008 & 14000 ainsi que CE).
Nous sommes convaincus que cet accord permettra d’offrir de solides bénéfices à l’ensemble de notre Réseau de
Concessionnaires, tant sur le plan économique qu’en terme de solutions de service.
Engagés à travailler en étroite collaboration avec vous, l’ensemble des équipes K.B.O vous accompagneront au
quotidien afin de vous aider à optimiser la rentabilité liée aux équipements de cabines chariots manutention.
Pour toutes demandes ou assistance, nous vous remercions de bien vouloir contacter la société KBO par
téléphone ou fax (Tél : 04 37 41 17 60 – Fax. : 04 37 41 17 69) ou par courriel : contact@cabine-kbo.fr
Nous vous prions d’agréer, Cher Concessionnaire, nos meilleures salutations.
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