Communiqué de presse
« Opal », c’est le nom du nouveau bijou de l’entreprise Heiniger, l’un des principaux fabricants
d'appareils de tonte pour animaux. La nouvelle machine établit une nouvelle référence dans le
domaine de la tonte d'animaux de petite et grande taille, en ce qui concerne le bruit, la puissance et
l’ergonomie.
Opal – Brillante, silencieuse et puissante
Avec le modèle Opal, l’entreprise Heiniger AG établit de nouvelles références. La nouvelle tondeuse est très
peu bruyante. Dans le même temps, elle fait preuve d'une puissance impressionnante et dispose de deux
niveaux de vitesse. Avec pas moins de 3 100 oscillations par minute à la deuxième vitesse (2 600 à la
première), l’utilisateur peut passer aisément et rapidement sur des fourrures et des poils épais et sales. La
toute dernière technologie de batterie lithium-ion assure jusqu'à 240 minutes de tonte sans fil. En seulement
une heure, la batterie est de nouveau totalement chargée. Grâce à l’affichage du niveau de chargement de
la batterie, la durée restante disponible reste toujours clairement visible.
Le modèle Opal est ergonomique, ultra-moderne et sa prise en main est parfaite. En outre, la machine est
très légère et compacte. Cela permet aux professionnels du toilettage, du styling des chiens, chevaux et des
vaches ainsi qu’aux vétérinaires de travailler sans fatigue.

Made in Switzerland
La tondeuse « Opal » constitue encore une autre tondeuse développée et produite en Suisse. Le
développement et la production des produits Heiniger donnent la priorité absolue à la précision, la
puissance, la durabilité ainsi qu'à un contrôle qualité complet.

Vous trouverez d’autres informations sur le produit sur le site www.heiniger.com

L’entreprise familiale Heiniger AG, fondée en 1946 à Herzogenbuchsee est dirigée par Daniel Heiniger, qui
représente la troisième génération. L’entreprise Heiniger AG est le leader mondial de la production
d’équipements pour la tonte de bétail. Des tondeuses et des lames de coupe de haute qualité, destinées aux
moutons, aux bovins, aux camélidés, aux chevaux, aux chèvres et aux chiens sont développées et
fabriquées au cœur de la Suisse. Les produits sont commercialisés dans environ 50 pays. L’entreprise
emploie un total de 150 personnes, dont 90 situés au siège en Suisse et 60 autres dans les filiales en
Australie, Nouvelle-Zélande et Angleterre.

