Communiqué de presse
Heiniger AG, leader mondial de la tonte, lance au début de la saison 2012 la nouvelle
machine à tondre puissante Xperience. Silencieuse et puissante, la machine est dotée d’un
moteur à aimant permanent de la toute dernière génération.

Xperience
Puissance et robuste, la machine permet une tonte fiable des animaux. Grâce à son ergonomie
unique et la surface Soft Grip, la machine assure une parfaite prise en main, garantissant un travail
sans fatigue. Le boîtier renforcé à la fibre de verre et son raccord unique au monde avec la tête
ainsi qu'un moteur puissant promettent une grande longévité de la machine. Toutes ces
innovations sont protégées par des brevets internationaux.
Innovation
L’innovation s’écrit chez Heiniger en lettres capitales. Grâce à l’échange permanent entre éleveurs
et utilisateurs professionnels des produits Heiniger, les développeurs sont extrêmement familiers
de la pratique de la tonte et des attentes des clients. Celles-ci sont intégrées en continu dans les
nouveaux développements et le perfectionnement des produits. Ainsi, les exigences de qualité, de
force et de précision sont satisfaites en permanence. Les nouveaux produits bénéficient toujours
d’une acceptation rapide.
Qualité suisse
Le tondeur professionnel a besoin d’un outil performant et exact pour une tonte précise, propre et
rapide. Les outils Heiniger sont développés et produits en Suisse. Précision, force, longévité et
contrôle de qualité sont l’impératif suprême dans le développement et la production. Ils
représentent la précision et qualité suisses.

Pour de plus amples informations sur le produit, reportez-vous à www.heiniger.com
Créée en 1946 de Hermann Heiniger à Herzogenbuchsee, l’entreprise familiale Heiniger AG, est
dirigée par Daniel Heiniger, représentant la troisième génération. De 1983 au milieu de 2012, la
société a été conduite avec succès par Werner Heiniger.Jadis dans le négoce de fruits et légumes,
l’entreprise développe et produit depuis les années soixante, à son siège de Herzogenbuchsee en
Suisse des machines à tondre et des tondeuses pour moutons, bovins, chevaux et chiens. En
1981, Heiniger réussit une percée considérable dans la branche de la tonte professionnelle des
moutons. Les outils haut de gamme made in Switzerland apportent la puissance et la force que le
professionnel attend. À présent, Heiniger est l’un des leaders mondiaux dans la production de
machines à tondre. Avec des filiales en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi que des partenaires
distributeurs qualifiés dans plus de 50 pays de par le monde. Au siège central, plus de 60
personnes travaillent dans les secteurs du développement, de la production, de la vente et du
marketing.

