Communiqué de Presse
STOLL, leader des chargeurs frontaux en Allemagne et numéro deux mondial, exposera au
SIMA 2015 plusieurs nouveautés adaptées à plusieurs catégories de tracteurs
Presque deux ans après avoir créé sa filiale Française, le groupe Stoll, spécialiste du chargeur,
présentera ses dernières nouveautés en chargeurs et outils sur 300 m2 au SIMA à Villepinte du 22 au
26 Février 2015.
Nouveautés produits adaptées au marché Français:
Avec 50 ans d’expérience dans la production de chargeur, STOLL présentera pour la première fois en
France, un concentré d’expertise au travers du plus gros chargeur frontal du monde, le Profiline FZ
100, et de la nouvelle gamme intermédiaire ClassicLine 855 et 955.
Stoll, partenaire solide des constructeurs de tracteurs agricoles:
Le saviez-vous ? Tous les chargeurs Case IH, New Holland, Same, Lamborghini et Deutz-Fahr sont
fabriqués par STOLL. Spécialiste allemand des chargeurs frontaux, numéro un en Allemagne, Stoll
est reconnu pour être un produit de très haute qualité et avoir une gamme très étendue, ce qui profite
à tous les clients de STOLL et aux constructeurs de tracteurs partenaires OEM de STOLL.

Stoll France séduit le marché français grâce à un service rapide et de qualité
Depuis la création de sa propre filiale Stoll France en Juin 2013, la progression sur le marché français
est remarquable. Avec l’installation de la filiale à Gellainville, à côté de Chartres, Stoll dispose
maintenant d’une infrastructure de qualité pour assurer un service au client de première classe.
Vincent Delille, Directeur de Stoll France, souligne le principal objectif de la filiale sur le marché
Français : « Nous voulons fournir le meilleur service au client ». La réactivité et les délais de livraison
(lendemain avant 13h pour les pièces) démontre le succès des efforts faits par Stoll France.
Avec un effectif qui a doublé depuis le lancement de la filiale en 2013 et son propre entrepôt, Stoll
France a énormément progressé dans sa logistique et la fiabilité du traitement des commandes pour
devenir un partenaire de premier plan constamment orienté vers le service au client.
Découvrez la présentation de Stoll France sur 300 m2 au SIMA 2015 dans le hall 6 stand C114 ou
pour plus d’information, visitez www.stoll-france.fr.

STOLL Profiline FZ 100 : le plus gros chargeur frontal du monde sera présenté au SIMA 2015
Le spécialiste du chargeur frontal STOLL expose son produit phare, le ProfiLine FZ 100, pour la
première fois au SIMA. Avec une levée d’une hauteur de plus de 5 mètres le FZ 100 est le plus gros
chargeur du monde qui se marie parfaitement avec des tracteurs de plus de 300 chevaux.
Le FZ 100 est doté d’origine d’un large éventail de caractéristiques et d’avantages comme une
excellente visibilité sur l’outil et sur la zone de travail du fait de la cinématique en Z, la fonction
bennage éclair qui réduit le temps de cycle de chargement et la suspension Comfort-Drive pour une
conduite confortable.
De plus, l’option « Return-to-Level » automatique est livrée en standard : en appuyant simplement sur
un bouton après avoir benné, le godet revient automatiquement au sol en position horizontal ce qui
apporte précision au travail et gain de temps.
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Le FZ 100 se distingue aussi par sa conception intelligente : toutes les lignes hydrauliques sont
passées sous les bras du chargeur, totalement protégées, les bras eux-mêmes sont en acier à haute
limite élastique apportant gain de poids et résistance pour une meilleure visibilité.
Les visiteurs au SIMA pourront découvrir le FZ 100 dans le Hall 6, stand C114 et regarder la vidéo de
présentation au travail monté sur un tracteur de plus de 300 ch. Cette vidéo est déjà disponible sur le
site YouTube officiel du groupe Stoll : www.youtube.com/StollFrontloader.

STOLL répond aux besoins de la polyculture avec la nouvelle gamme ClassicLine 855 et 955 :
des chargeurs intermédiaires avec les avantages du haut de gamme et un design remarquable.
La gamme ClassicLine 855 et 955 a fait l’objet d’une étude spécial par un cabinet de design, d’où sa
silhouette agréable et fonctionnelle. Les bielles de parallélogramme en U sont discrètement intégrés
et la taille des axes est largement augmentée. Avec plus de confort et de productivité chaque jour au
travail, l’utilisateur est gagnant.
Les nouveaux ClassicLine 855 et 955 sont équipés d’un cadre porte-outil à verrouillage semiautomatique et peuvent recevoir en option la 3ème et 4ème fonction hydraulique, le bennage éclair ou
la suspension « Comfort Drive » pour une conduite confortable sur chemin accidenté.
La livraison prévue pour les gammes ClassicLine est le fin de l’été.
Vincent Delille, Directeur de Stoll France, explique : avec toutes ses caractéristiques, ses fonctions et
son design cette nouvelle gamme ClassicLine constitue une proposition sérieuse pour les tracteurs de
75 à 125 chevaux.
Venez découvrir chez STOLL pour la première fois en France la nouvelle gamme ClassicLine 855 et
955 et obtenez des informations supplémentaires sur la gamme au SIMA dans le Hall 6, stand C114.
A propos de Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH.
Fondé en 1878 par Wilhelm Stoll, Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH, est installé depuis 1946 à
Lengede au Sud-Est de Hannovre en Allemagne etemploie environ 500 personnes. Le groupe STOLL
appartient à DMB (fond d’investissement Allemand) depuis 2013.
Stoll est un acteur mondial du marché des outils et des chargeurs frontaux sur tracteur de 10 à plus
de 300 chevaux. Ce spécialiste conçoit, fabrique et vend trois lignes de chargeurs : ProfiLine, EcoLine
et CompactLine – sous sa propre marque ou comme fournisseur OEM de fabricant de tracteurs.
Stoll est synonyme de qualité exceptionnelle et d’orientation permanente vers ses clients. Les
agriculteurs, les entrepreneurs et les concessionnaires bénéficient chez STOLL de la plus large
gamme d’adaptation et de chargeurs pouvant se monter sur la plus grande variété de marques et de
modèle de tracteurs.
Pour plus d’information, visitez : www.stoll-germany.com, www.facebook.com/StollFrontloader et
www.youtube.com/StollFrontloader.
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