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Vendre est un défi. Vendre à l'international est un double défi. Nous le

relevons grâce à la présence active et l'investissement de nos distributeurs-

partenaires. Nous décrivons ci-dessous le périple de notre robot Jupiter en

République tchèque.
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LE JUPITER TOUR

C'est grâce aux efforts de notre partenaire tchèque, la société PROIZS, que

notre lance robotisée Jupiter a pu être mise en valeur et présentée auprès de

nos clients et prospects de la République Tchèque. Un bel exemple

d'implication de nos partenaires qui ne comptent ni leur temps, ni leur sueur

pour faire le lien entre POK et ses clients lointains.

C'est en effet un périple d'une dizaine de jours qu'a mené l'équipe de

PROIZS avec le Jupiter. Ils ont présenté cet outil de dernière technologie à

travers tout le pays d'Ostrava à Brno en passant par Rychnou Nad Kenznov

et Litvinov. Bravo et merci à eux.

http://jk3h.mjt.lu/nl2/jk3h/mv0uv.html?
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POK SUR LE TERRAIN

POK a récemment réalisé des essais avec le SDIS 13 à Port Saint Louis du

Rhône (France), d'un canon mousse bas foisonnement (Powerfoam réf.

24046) sur un BEA Gimaex.

L'objectif était de mesurer les performances du système POK comme

https://www.youtube.com/watch?v=lHoUaLDL2K8&t=14s
http://www.proizs.cz/
mailto:stephane.liard@pok.fr
https://www.pok-fire.com/media/flyers/pdf/PLA_01169_Flyer%20FR-EN_Jupiter_Jupiter.pdf


l'explique François Hery, commercial POK Sud-Ouest.

Le canon Power Foam présente l'avantage de :

- tenir un jet bâton sur une plus grande distance et donc de limiter la

dispersion,

- ne pas avoir de contrainte de pression, à l'inverse d'un diffuseur auto-

régulé,

- augmenter significativement la portée.

Les performances du système POK sont d'autant plus notables que les essais

ont été réalisés avec un vent à terre de 15 nœuds environ.

EN AOUT, POK SE POSE

POK sera fermé du lundi 12 août au vendredi 16 août (semaine 33). Merci

d'anticiper toutes vos demandes avant cette période.

Nous serons à nouveau à votre disposition à partir du lundi 19 août.
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