Le tombereau Bergmann 2060 R PLUS sur
le chantier de réhabilitation de la voie B15

Le Bergmann 2060 R PLUS était de sortie lors du
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Sur la période allant d’août à octobre, les travaux comprenaient

Des fonctionnalités utiles offrant de réels avantages

d’une part la réfection de la voie de circulation traversant

Mais concrètement, pourquoi le tombereau Bergmann
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2060 R PLUS est-il le « favori des sociétés de construction » ?
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Bergmann 2060 R PLUS :
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Spécialiste des dumpers. Depuis plus de 55 ans.

