Finisseur de routes sur chenilles P4820D Volvo

Un package moderne – efficace pour la construction de routes
Le finisseur de routes sur chenilles P4820D ABG est une
machine compacte à grand potentiel. Pour tout nouvel achat
de cette machine, vous bénéficiez actuellement d’un package
« 2 ans tout compris » de 2 ans / 2000 heures, incluant :
l Service
l Les révisions hivernales, réalisées
par un spécialiste (chez Robert
Aebi ou dans votre propre atelier)
et comprenant la prise en charge
des surcoûts liés à du matériels
favorisant un excès d’usure
l Les réparations éventuelles

Le finisseur P4820D offre :
l Un guidage intuitif grâce au
nouveau pupitre EPM3
l Opération simple et auto-explicative
l Un gestionnaire de paramétrage et
d’entretien, ainsi que de nouvelles
fonctionnalités

l La formation lors des révisions
hivernales
l Toutes les mises à jour logiciel
l Robert Aebi assume les risques liés
aux fluctuations de prix, entretien et
pièces de rechange.
l En option: 3 ans / 2000 heures

l La toute dernière technologie de moteurs l Un système d’entraînement régulé
électroniquement pour une précision maximale
Phase 4f de Volvo, offrant une efficacité
maximale en matière de consommation de l La meilleure table de pose : Volvo VB78,
carburant, mode ECO.
garantissant stabilité et fiabilité
l Le finisseur le plus silencieux de sa
l Élargissement à 6,5 mètres en 30 minutes – grâce à un
catégorie
système de rallonges hydraulique unique en son genre
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Vous trouverez de plus amples détails
relatifs au finisseur de routes sur
chenilles P4820D ABG sur le site
Internet www.volvoce.ch

Le paquet « 2 ans tout compris » ne vaut que dans le cadre de l’achat d’un nouveau finisseur sur chenilles Volvo
P4820 pendant la période du 1.9.2017 au 31.01.2018 chez Robert Aebi SA.
Sont exclus, la maintenance journalière et les lubrifiants ainsi que des réparations par suite d’une erreur d’utilisation
ou d’une utilisation non conforme. Pour les travaux de nettoyage lors des révisions d’hiver, une personne auxiliaire doit
être à disposition.

