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Communiqué de presse
Salon Equip Auto – Stand 1D 001

CONSOMMABLES & SÉCURITÉ

FITGLASS PL™, une exclusivité mondiale signée Panther Pro !
Le FITGLASS PL™ sera présenté en avant-première sur le salon Equip Auto. Ce nouveau produit exclusif a
été pensé, conçu et développé pour la dépose et la pose d’un pare-brise de poids-lourd avec un seul
opérateur.
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Face à l’engouement des clients lors du lancement en 2015 du FITGLASS VL™ et pour répondre aux attentes
du marché, Panther Pro a dupliqué ce concept, version poids-lourds quel que soit leur gabarit (européens et
américains).
Seul et sans effort, l’opérateur guide en une seule manipulation le vitrage du véhicule à la table de
retournement. Etudié pour limiter les risques de lombalgie et Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), le
FITGLASS PL™ est maniable grâce à son moteur et sa potence réglable.
Entièrement démontable et en aluminium, il peut être transporté facilement dans de petits véhicules
utilitaires légers. L’intervention est donc possible aussi bien en atelier qu’à domicile, à la seule condition
d’avoir un sol plat !
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Panther Pro (Groupe VSF) est une entreprise spécialisée depuis près de 20 ans dans la fabrication et distribution d’outils dans le
secteur automobile. La société est implantée à Guichen en Bretagne, mais aussi au Royaume-Uni. www.panther-pro.fr
VSF – Vitro Service France est la première entreprise indépendante française dans le négoce du vitrage automobile. Depuis plus
de 20 ans, la société livre à travers la France en 24h00 et se développe fortement à l’export. Avec plus de 16 000 références
disponibles et 160 000 pièces en stock, VSF est votre partenaire en toute transparence ! www.vsf41.com
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