PLAN D‘ACCÈS TEN HAAFT GMBH KELTERN
Comment nous trouver:
1 Veuillez sortir de l’autoroute A8 à l’indication «PFORZHEIM WEST» et conduire tout droit
en direction Keltern Birkenfeld.
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2 Veuillez prendre la première sortie de la tangente ouest sur la rue Dietlinger Strasse en
direction l‘«IKG DAMMFELD».
3 Veuillez prendre la première sortie à l’«IKG DAMMFELD» à droite.
4 Tournez à gauche à le carrefour en direction à Keltern/ «IKG Dammfeld».
5 Veuillez prendre dans le giratoire la première sortie à l’«IKG DAMMFELD».
6 Vous pouvez nous trouver à l’adresse suivante:
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ten Haaft GmbH
Neureutstraße 9
75210 Keltern
Tel. 07231/ 58588-0
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Coordonnées géographiques:		
Notation décimale:
Notation minutes décimale:
Notation dégrées-minutes-seconds:
Notation coordonnées UTM:

N 48.886250°, E 8.632150°
N 48° 53.175, E 8° 37.929
N 48° 53‘ 10.50“, E 8° 37‘ 55.74“
32U E 473033 N 5414876
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Soyez prudents aux données d’entrée dans votre système de navigation!
7 Description pour l’itinéraire au siège social de ten Haaft pour les caravanes ou mobiles

Vous pouvez trouver l’itinéraire à notre siège social uniquement en entrant les données
«HOHENEICHSTRASSE». L’«IKG DAMMFELD» se retrouve sur le site des deux municipalités
de Keltern et Birkenfeld.
IKG Dammfeld
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Sur la plupart des appareils de navigation, l’entrée «HOHENEICHSTRASSE» se réfère à la
municipalité de Birkenfeld. A ce titre, veuillez entrer l’adresse suivante:
1. Adresse de destination :
Zentralservice ten Haaft GmbH
Hoheneichstraße 31
75217 Birkenfeld
Si votre système de navigation ne reconnaît pas cette adresse, veuillez bien entrer les données
suivantes:
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Accès pour nos clients
uniquement par la passerelle 3
Hoheneichstraße 31
75210 Keltern

Parking réservé à la clientèle
Hoheneichstraße 36
75210 Keltern
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2. Adresse de destination :
Zentralservice ten Haaft GmbH
Hoheneichstraße 31
75210 Keltern

8 Notre parking pour autocaravanes et mobiles pour nos clients est situé dans la
«HOHENEICHSTRASSE», (nombre 36) diagonalement opposé à notre entrée de fabrication.
Pour plus d‘information, n‘hésitez pas à communiquer avec nous.

