Paré pour la nouvelle saison
RETOURNEZ VOTRE FINISSEUR CHEZ ROBERT AEBI SA POUR UNE RÉVISION HIVERNALE

Révision hivernale:

gagnez du temps et de l’argent
De bonnes raisons pour faire réviser votre finisseur chez
Robert Aebi SA après une longue saison
Vous bénéficiez de conseils sur place par des spécialistes au sujet des
pièces d‘usure, du service et des réparations éventuelles. Rabais* de minimum 8 % sur la main d‘œuvre, les pièces d‘usure et les pièces de rechange,
dans le cadre d‘une révision ou d‘une commande de pièces de rechange
chez Robert Aebi SA.

Variante 1: Révision à Regensdorf ou dans le centre régional
●● Vous remettez votre finisseur de route à Robert Aebi SA et nous nous
occupons du reste.
●● Nous pouvons organiser le transport sur demande.
Variante 2: révision sur place chez vous afin de gagner du temps
●● Le spécialiste de Robert Aebi s‘occupe de la révision directement chez
vous, dans votre atelier.
Robert Aebi SA
Riedthofstrasse 100 | CH-8105 Regensdorf
T +41 44 842 51 11 | F +41 44 842 51 20
www.robert-aebi.com

Vous avez des questions ?
Nos spécialistes restent volontiers à votre disposition pour de plus
amples informations ou pour fixer un rendez-vous conseil gratuit:
Jonas Burri, +41 79 770 46 32, j.burri@robert-aebi.com
Hans Fankhauser, +41 79 693 73 86, h.fankhauser@robert-aebi.com
Cadeau de fidélité*
Pour vous remercier
de votre confiance:
vous pouvez choisir
parmi les cadeaux
suivants.
5 Volvo Polo Shirts

1 luge „Davos“

*Valable pour un volume minimal de CHF 6 000,–. L’action « Révision hivernale » est valable
jusqu’au 31.01.2018. Ce rabais n’est pas cumulable avec d’autres offres préférentielles et rabais.
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Les pièces d‘origine Volvo sont de la meilleure qualité, elles sont donc plus
durables et fiables. Nos spécialistes effectuent les travaux de révision dans
les meilleurs délais afin de vous faire gagner du temps et de l‘argent. Vous
bénéficiez toujours des derniers développements techniques pour votre
machine. Les perturbations dues aux dysfonctionnements et aux pannes sont
donc réduites au minimum.

