Pour que votre Volvo reste un original
ACTION CHEZ ROBERT AEBI SA POUR LES KITS DE SERVICE AVEC PIÈCES D’ORIGINE VOLVO – VALABLE JUSQU’AU 28/02/2017

10 %

Rabais
spécial de
sur les kits de service
Après déduction de tous
les rabais, vous pouvez
économiser environ 26 %
par rapport à l‘achat individuel de pièces détachées !

Votre Volvo – votre kit de service d’origine
Les entretiens de service pour 500, 1000, 1500 ou 2000 heures de service deviennent
un véritable jeu d‘enfant: avec un kit de service, vous avez sous la main toutes les pièces
détachées correspondant à quatre intervalles d‘entretien pour votre machine Volvo – bien
entendu uniquement des pièces Volvo d‘origine.

Contactez-nous:
+41 848 300 000

ou par mail:

Profitez jusqu‘ à fin février d‘un rabais de 10 % sur les kits de service
pour votre machine Volvo

et-bau@robert-aebi.com

À l‘achat d‘un kit de service chez nous, vous économisez d‘emblée 18 % par rapport à
l‘achat individuel des pièces détachées. Dans le cadre de cette action, vous recevez en
plus un rabais de 10 % sur le prix - déjà réduit - du paquet. Vous pouvez ainsi économiser
environ 26 % par rapport à l‘achat individuel des pièces détachées.
Vos avantages:
● Économie de 18 % par rapport à l‘achat individuel des pièces
● Rabais supplémentaire de 10 % sur le prix déjà réduit du paquet
● Gain de temps: vous ne devez plus commander les pièces
détachées individuellement
● Pièces Volvo d‘origine de la plus haute qualité, avec un an
de garantie du constructeur
● Fiabilité accrue de votre machine
● Productivité accrue de votre machine
● Tout le matériel nécessaire à quatre entretiens est rassemblé dans un seul paquet
● Disponibilité immédiate des pièces détachées pour les entretiens à venir
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Votre prime de fidélité exclusive:
Contactez-nous, précisez-nous votre modèle de
machine et commandez dès aujourd‘hui. Pour
chaque commande, vous recevez gratuitement un
sac à dos Volvo Iron Mark avec deux poches et une
gaine imperméable orange. Avec en plus une bouteille isotherme Volvo Iron Mark qui gardera votre
boisson au chaud pendant maximum 5 heures.

Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre commande par courriel:
tél. 0848 300 000, e-mail et-bau@robert-aebi.com
Action valable jusqu’au 28/02/2017.

