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Cher partenaire BAUR, cher client,

 
c'est avec toute une série de nouveaux produits que BAUR inaugure le deuxième semestre. Ceux-
ci ont été présentés pour la première fois au cours de la conférence internationale de vente à
Munich. Vous retrouverez le nouveau PD-SGS dans cette newsletter. Notre nouveau directeur
technique, Torsten Berth, vous donne dans une interview une première impression de ses
activités chez BAUR. Et de nombreuses autres nouveautés vous attendent.

Bonne lecture !

 

 Un nouveau directeur technique pour BAUR
Une interview de Torsten Berth

Depuis le 1er juin 2014, Torsten Berth est chargé en tant que CTO (Chief Technical Officer) de la
direction technique chez BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH. En dernier lieu, Torsten Berth était
responsable des études et fondé de pouvoir pour la recherche et le développement chez
hagenuk KMT GmbH, une entreprise du groupe Megger.

>> suite

 
Nouveauté produit: PD-SGS de BAUR
Détecter les sources de défaut dans les dispositifs de commutation sous tension

Avec le PD-SGS, BAUR présente un appareil portable permettant une première détection de
décharges partielles dans les dispositifs de commutation et les accessoires de câble.

>> suite

 

NOUVEAUTÉ : les guides de poche de BAUR
Simplifiez-vous les premiers pas et la vie avec les équipements

Le nouveau guide de poche (pocket guide), au format bien pratique, a été conçu pour vous
faciliter les premiers pas puis l'usage des appareils BAUR en décrivant de façon parlante et
imagée, étape par étape, leur mise en service.

>> suite

 

Coup d'œil sur les dernières manifestations
BAUR : active dans le monde entier

Cette année encore, nous avons accompagné nos partenaires et nos clients dans le monde entier
à l'occasion d'une large palette de manifestations durant l'été.

>> suite

 

http://www.baur.at
http://www.baur.at/fr/newsletter-sites/septembre-2014/article-1.html
http://www.baur.at/fr/newsletter-sites/septembre-2014/article-2-product-news.html
http://www.baur.at/fr/newsletter-sites/septembre-2014/article-4-communication-tools.html
http://www.baur.at/fr/newsletter-sites/septembre-2014/article-3-event-review.html


 
45 000 volts d'enthousiasme
La version anglaise du livre BAUR est désormais disponible

L'« histoire passionnante de BAUR Prüf- und Messtechnik » existe dès à présent aussi en anglais.
Les livres peuvent être commandés chez le service interne des ventes BAUR, sur la boutique en
ligne myBAUR, en librairie ou sur Amazon.

>> suite

 

L'instantané
Le véhicules de Fonkel à Mexico aux couleurs de BAUR

Fonkel, le représentant mexicain de BAUR à Mexico, a fait réaliser deux de ses véhicules de service
avec le design BAUR. Ceux-ci sont désormais mis en œuvre pour les visites clients et les
démonstrations à Mexico City ainsi qu'à sa périphérie. Nous sommes très heureux de cet
engagement !

>> suite

 

 Retrouvez-nous sur facebook: www.facebook.com/BAURGmbH
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