VOTRE SOLUTION
CONFORT
POUR VOS CABINES

EXPERT EN FOURNITURE,
INSTALLATION & ÉQUIPEMENT DE CABINES
Depuis sa création K.B.O est spécialisée dans la fourniture, l’installation et l’équipement
de cabines pour chariots élévateurs.

UNE TRIPLE EXPERTISE :
PRODUCTION, DISTRIBUTION ET INSTALLATION
→ Fabrication de cabines dans le
respect d’un savoir-faire technique
→ Distribution de la cabine, assistance
technique et mise à disposition d’une
documentation experte
→ Installation des cabines par nos
monteurs agréés

UNE MÉTHODOLOGIE CENTRÉE
SUR LES PROBLÉMATIQUES CLIENTS
Dans un respect des problématiques
de performance et d’optimisation des
coûts, nos équipes techniques, fortes
de leur expertise, accompagnent le
client du cahier des charges jusqu’à
la validation finale du projet. K.B.O
devient alors l’intermédiaire entre votre
projet et sa réalisation. Un prototype
est ensuite produit avant d’être décliné
en série.

SPÉCIALISTE DE LA CLIMATISATION DE CABINES
Spécialiste de la fabrication et de l’installation de climatisations pour vos cabines de chariots
élévateurs, K.B.O vous propose des produits performants pour tous les types d’engins.

FABRICATION & INSTALLATION
DE CLIMATISATIONS HAUT DE GAMME

La disponibilité K.B.O
Maintenance, entretien
et visites périodiques. »

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
La qualité du service K.B.O c’est
aussi vous assurer la maintenance,
l’entretien et des visites périodiques
pour veiller au bon fonctionnement de
vos climatisations.

→
→
→
→

Compresseur
Condenseur
Évaporateur
Affichage digital

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE VOS
CLIMATISATIONS D’ENGINS TP / AGRICOLES
Grâce à son service d’entretien et de maintenance de climatisation d’engins TP /agricoles,
K.B.O vous accompagne sur l’intervention et la réparation de vos climatisations.

K.B.O met à votre disposition son
équipe technique, agréée, ainsi qu’un
département pièces de rechange
pour intervenir à tout moment, dans
un délai optimal.
K.B.O vous propose également un
catalogue de pièces de rechange,
spécifique et disponible sur votre
espace client, ainsi qu’une ligne
directe avec le département
technique pour vos engins TP /
agricoles.

L’engagement K.B.O
« Vous fournir un service
maintenance de qualité
qui répond à l’ensemble
de vos problématiques
techniques. »

K.B.O

UN SAVOIR-FAIRE EXPERT ET
UN SERVICE CLIENT DE QUALITÉ

Après des années d’expérience dans le domaine de la
cabine, Laurent Keufterian, décide de créer K.B.O en
novembre 2008.
Grâce à un contrôle de la totalité de la chaîne de production,
K.B.O peut à la fois se concentrer sur la distribution mais
aussi maîtriser les approvisionnements, leur qualité et les
délais. La réactivité est une valeur essentielle à K.B.O.
Plus de 5 000 cabines sont produites et 700 sont installées
par les équipes techniques K.B.O chaque année.
Depuis toujours K.B.O met un point d’honneur à
vous offrir le meilleur service client possible. À tout
moment, l’équipe K.B.O est à votre disposition.

VOTRE PARTENAIRE
EN FRANCE ET EN EUROPE
K.B.O
35 rue du Petit Bois
69440 Mornant
+33 (0)4 37 41 17 60
contact@cabine-kbo.com
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