Depuis le 1997 FI.TIM est présente au salon Equip Auto de Paris et, aussitôt, les
bancs rapides JOLLIFT one été appréciés, dans le marché français aussi, pour leurs
prestations et qualités constructives et nous sommes heureux de la satisfaction des
carrossiers qui les utilisent.
Pendant ces années on a développé équipements de levage et de réparation rapide
qui s’harmonisent au concept de réparation rapide qui, juste en France, a été
développé il y a beaucoup d’années.
Lors des différentes éditions du Salon Equip Auto on a présenté des équipements
innovants et bien appréciés dans le marché français de la réparation d’autos.
En collaboration avec nos revendeurs Français, nous serons bien heureux de
recevoir les visiteurs sur le stand FI.TIM C 029 – HALL 1, pour leur illustrer la plus
complète et innovante gamme d’élévateurs et bancs de réparation rapide et pour
leur faire découvrir le nouveau MASTER 5000, élévateur et banc rapide pour
Voitures / Fourgonettes / Pickup / Utilitaires / SUV / Camping-Car, qui nous retenons
intéressant et innovant dans le secteur.

FI.TIM has been attending the EQUIP AUTO show since 1997 and the JOLLIFT fast
benches have been immediately appreciated also within the French market for their
performance and build quality and we are glad about the satisfaction of auto body
repairers that use them.
Over the years we have developed lifting and fast repair equipment that harmonize
with the concept of fast repair that has been developed many years ago right in
France.
During the various editions of the show, we have presented innovative equipment
highly valued in the automotive collision repair French market.
We will be glad, in cooperation with our French retailers, to welcome attendees to
FI.TIM stand C029 / Hall 1, to show them the most complete and innovative line of
JOLLIFT lifts and benches for fast repair and let them discover the new MASTER 5000,
lift and fast bench for cars, vans, SUVs, pickups, utility trucks, that is very interesting
and innovative for the sector, in our opinion.

