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Nanni sera present aux salons d’automne 2014
Nanni prépare sa rentrée…
En France
- Cannes du 09 au 14 septembre Quai Saint Pierre stand 136
- Le Grand Pavois à la Rochelle du 17 au 22 septembre stand R-18
- Le Nautic à Paris du 05 au 14 décembre

Dans le monde
- Hiswa Te Water à Amsterdam - Pays Bas du 02 au 07 septembre
Importateur Nanni : NPS stand K-418

- Southampton - Royaume Unis du 12 au 21 septembre
Importateur Nanni : A.R. Peachment stand F023

- Gènes - Italie du 1er au 06 octobre Nanni Trading Italie
- Hambourg - Allemagne du 25 octobre au 2 novembre Nanni Trading Allemagne
- METS - Pays Bas du 18 au 20 novembre

Nanni lance sa nouvelle gamme de 150 à 760 chevaux
Nanni Industries lance un nouveau partenariat de haut prestige avec John Deere Power Sytems,
pour des bases moteurs allant de 150 à 760 chevaux, qui viennent compléter la gamme Nanni
avec 32 moteurs supplémentaires.
Fidèle à ses valeurs et à son engagement pour offrir la meilleure qualité à ses clients, Nanni a choisi de
travailler avec le numéro 1 mondial dans l’équipement agricole et industriel, John Deere.
La nouvelle gamme Nanni de 150 ch à 760 ch est développée sur des bases de moteurs John Deere et
classée dans 4 familles de produits :
•
La série N 5 de 140 à 230 chevaux
•
La série N 6 de 200 à 405 chevaux
•
La série N 9 de 290 à 560 chevaux
•
La série N 13 de 370 à 760 chevaux.

« Product Guide » : le nouvel outil de communication Nanni
Le Product Guide regroupe l’ensemble de la gamme Nanni et permet une lecture
simple et efficace grâce à son guide de sélection des produits, à ses dessins
techniques et d’installation.
Ce document de poche vous permets de découvrir en clin d’œil les moteurs Nanni de 10 à
760 ch et les groupes électrogènes de 3.5 à 419 kW. Vous pourrez y sélectionner
facilement les produits Nanni appropriés en utilisant les évaluations et les directives de
règlements donnés dans le Product Guide.
Le Product Guide Nanni est disponible seulement en anglais et est téléchargeable sur le site
www.nannidiesel.com.

Nanni a accompagné Madame la Ministre Ségolène Royal
A l’occasion de l’inauguration du 6ème Parc Marin de
France le 8 juin dernier, Madame Amalia Festa, PDG de
Nanni Industries a accueilli Madame Ségolène Royal,
Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie, à bord de la pinasse « Sybille » motorisée avec le
moteur Nanni N4.60 hybride.
Retrouver les articles presse relatifs à l’événement en cliquant ici

Pinasse Sybille

Retour sur le Meeting Export - Juin 2014
Retrouvez les photos du
Meeting Export 2014 en cliquant
ici

