Notre offre pour vous:

Entretien d’hiver pour votre machine CLAAS.
La période d’hiver est idéale pour effectuer un entretien sur votre

En cas de panne ou si une réparation préventive est nécessaire,

machine CLAAS. Car avec votre machine CLAAS, vous

votre agent peut vous proposer une offre individuelle. Vous

possédez une machine de qualité supérieure qui forme un

décidez évidemment vous-même quelles réparations vous

élément essentiel de votre entreprise. Afin de maintenir vos

désirez effectuer. Ainsi, vous avez un aperçu détaillé des frais.

machines en condition optimale, un entretien périodique est très
important.
De petites pannes ou un peu d’usure peuvent être durant la
saison à venir la cause d’un arrêt inattendu de vos activités.
L’entretien d’hiver CLAAS comprend une diagnose approfondie
et la détection préventive de pannes éventuellement possibles à
l’aide d’appareillages et documentation professionnels. Durant
un entretien, on effectue une vérification approfondie et on
prépare entièrement votre machine pour la nouvelle saison. Cet
entretien est bien sûr effectué par des techniciens qualifiés et
spécialisés, qui n’y utilisent que des pièces d’origine CLAAS.
Prenez dès à présent rendez-vous chez votre agent agrée
CLAAS pour votre entretien d’hiver. Amenez-lui votre machine
propre, et il assurera un excellent service. C’est ainsi que votre
CLAAS reste une vraie CLAAS et conserve ses grandes
capacités!

Faites confiance à l’avis expert de votre agent agrée CLAAS, afin que votre
machine ou tracteur soit parfaitement préparé pour la prochaine saison.

De super cadeaux à chaque entretien d’hiver CLAAS.
L’utilisation de pièce d’origine CLAAS vous garantit la plus

Voici notre offre pour vous lors d’un entretien ou une réparation:

grande fiabilité. Ces composants de qualité supérieure sont

vous recevez gratuitement un produit de la gamme accessoires

produits selon les méthodes de production les plus modernes et

CLAAS, à partir d’une certaine valeur de pièce d’origine CLAAS:

subissent des contrôles de qualité poussés. Cela vous rapporte
donc un prix d’achat plus bas par hectare ou heure de travail
que des pièces contrefaites bon marchés.

Machine

Valeur

Cadeau gratuit

valeur facturée pièces

1 rouleau CLAAS ROLLATEX 2400

d‘origine CLAAS:
1.000,– € hors TVA
valeur facturée pièces

1 kit de rouleaux CLAAS QUADOTEX 3400 ou

d‘origine CLAAS:

10 rouleaux CLAAS BALETEX 150

2.000,– € hors TVA

(selon type de machine, le kit contient
1 rouleau par noueur)

valeur facturée pièces

1 bodywarmer CLAAS

d‘origine CLAAS:
500,– € hors TVA
valeur facturée pièces

1 veste fleece CLAAS

d‘origine CLAAS:
2.000,– € hors TVA
valeur facturée pièces

1 veste fleece CLAAS

d‘origine CLAAS:
2.000,– € hors TVA

Action valable du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, pour un cadeau par numéro de châssis.

