Medienmitteilung
Heiniger AG, leader mondial dans le secteur de la tonte, élargit sa ligne X-Series avec la
nouvelle tondeuse pour moutons « Xpert ». La tête de coupe de la tondeuse Xpert a fait
ses preuves sur le modèle Xtra, qui s’est vendu à plusieurs milliers d’exemplaires dans le
monde entier. C’est grâce à ce succès que, dès les années 80, Heiniger AG est devenu le
leader mondial dans la fabrication de tondeuses qu’il est encore aujourd’hui.
Tonte des moutons
Dans l’une des activités les plus anciennes du monde, l’on mise sur la technologie et l’expertise la
plus récente pour répondre aux exigences en matière de tondeuses.
Pour la tonte, il faut disposer d’une tondeuse performante, précise et résistante. Elle doit par
ailleurs tenir parfaitement en main et assurer un travail exempt de fatigue. Dans l’ « outback »
australien, où plus de 80 millions de moutons sont élevés et où 13 000 tondeurs professionnels
exercent leur activité, seule une tondeuse de qualité éprouvée peut être utilisée. On peut, en effet,
y tondre jusqu’à 200 moutons en une seule journée. Heiniger n’est pas seulement leader en
Australie, la Mecque de la tonte de moutons, mais dans le monde entier dans le développement et
la production de tondeuses. Ce savoir-faire et ces innovations sont réunis dans la nouvelle
tondeuse « Xpert » de Heiniger.
Xpert
Le moteur extrêmement performant ainsi que la prise manuelle ergonomique permettent une tonte
prolongée sans phénomènes de fatigue. La jonction stable, unique et innovatrice, entre la tête de
coupe et le logement renforcé en fibre de verre assure une tonte à faible niveau de vibrations. La
tête de coupe du modèle Xpert se base sur un système breveté de fourche de compression en
suspension. La technique au plus haut niveau.
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.
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