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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS NANNI
Seawork China - Chine

6 - 8 Novembre

Importateur Nanni - SHANGHAI OCEAN

Mets Amsterdam - Pays Bas

13 - 15 Novembre

Nanni Industries / Stand 01.730

NAFISH - Canada

16 - 17 Novembre

Importateur Nanni - East Coast Power Systems

Pacific Marine Expo Seattle - USA

18 - 20 Novembre

Importateur Nanni - RDI

UN NOUVEL IMPORTATEUR POUR L’AMERIQUE LATINE
Nanni vient de signer avec un nouvel importateur, Fibrecon Marine, pour représenter Nanni sur une partie de
l’Amérique Latine : Pérou, Equateur, Panama, Chili et Argentine.
Nanni est désormais représenté par la société Fibrecon Marine, spécialisée dans la
vente et la maintenance de moteurs marins diesel.
Implantée au Pérou avec trois structures à Lima, à Iquitos et à Piura, Fibrecon Marine
intervient grâce à ses techniciens qualifiés, à travers tout le pays et même au-delà,
puisque Nanni compte sur ce nouvel importateur pour développer les ventes dans les
pays voisins (Equateur, Chili, Panama et Argentine).
www.fibreconmarine.com.pe

NANNI CARE - UNE CAMPAGNE QUI PREND SOIN DE VOUS
NANNI est fier de vous présenter la nouvelle campagne NANNI CARE.
« Prenez soin de votre investissement…
Choisissez les pièces d’origine Nanni »
Parce que prendre soin de ses clients et de son réseau est primordial, Nanni met l’accent sur le
service après-vente grâce à sa nouvelle campagne NANNI CARE.
Après plus d’un an de développement, le service Customer Support Nanni vous propose
désormais des Kits de maintenance adaptés à la gamme de moteurs N2, N3 et N4, ainsi qu’à la
gamme de groupes électrogènes Nanni (jusqu’au QLS 47T).
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter votre service de Pièces de Rechange Nanni.
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ROUTE DU RHUM 2018 - BRAVO THIBAUT VAUCHEL-CAMUS
Retour sur l’aventure « Solidaire en Peloton ARSEP » - Multi 50 équipé d’un moteur Nanni N4.38
Le skipper Thibaut Vauchel-Camus s’est positionné 3ème du podium de la
Route du Rhum 2018 dans la catégorie Multi 50. Ce trimaran, aux couleurs
des 100 000 patients atteints de la Sclérose en Plaques, est arrivé en
Guadeloupe après 12 jours 09 heures 18 minutes et 44 secondes de course,
à 11,91 nœuds de moyenne sur le parcours, malgré quelques soucis

techniques et une escale forcée aux Açores.
Objectif réussi pour sa 2ème participation, Thibaut Vauchel-Camus a porté
fièrement les couleurs de la Fondation ARSEP afin de fédérer autour de la
recherche et de la lutte contre la Sclérose en Plaques.
Dessiné par le célèbre cabinet d’architecture VPLP et construit par le chantier Enata Industries à Dubaï, l’équipe
technique s’est appuyée sur le savoir-faire et l’approche custom du Bureau d’Etudes Nanni afin d’optimiser
l’installation et les performances du moteur qui est utilisé pour fournir l’électricité à bord et en cas d’avarie.
Revivez son arrivée en cliquant ici
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