Ensemble POUR
un avenir propre
LES PAQUETS GOGREEN DE ROBERT AEBI SA POUR LE TOMBEREAU VOLVO

Les paquets GOGREEN pour tombereaux Volvo
Fair Recycling partenaire de Robert Aebi SA pour la protection du climat

La protection de l‘environnement est profondément ancrée dans les gènes de Volvo. Bien que les machines
modernes soient toujours plus économes, silencieuses et rentables, un certain rejet de CO2 reste aujourd‘hui inévitable malgré la technique de pointe mise en œuvre. Les tombereaux Volvo sont fabriqués dans l‘usine suédoise
de Braås, de manière parfaitement écologique sans aucune émission de CO2 : cette usine est exploitée exclusivement à l‘aide d‘énergies renouvelables. Partant de ce constat, Robert Aebi SA a décidé de transposer le concept dans le transport et l‘exploitation des tombereaux. Pour compenser les émissions de CO2 et pour promouvoir la préservation
de notre environnement unique, Robert Aebi SA propose - en coopération avec la fondation Fair Recycling - des certificats CO2
sous la forme de deux paquets comprenant des options très intéressantes :

GOGREEN Basic –

GOGREEN Plus –

●● Transport neutre en CO2 de la machine – depuis la Suède
jusqu‘au chantier en Suisse
●● Garantie de 4 ans ou 4‘000 heures
●● Pièces d‘origine Volvo franco à domicile, correspondant à
4‘000 heures
●● (contrat de service BLEU CLAIR sans fluides)
●● Instructions relatives au système CareTrack
●● Conseil technique par des experts

●● Transport neutre en CO2 de la machine – depuis la Suède
jusqu‘au chantier en Suisse
●● Compensation de la consommation Ø de diesel pour
4‘000 heures
●● Garantie de 4 ans ou 4‘000 heures
●● Pièces d‘origine Volvo franco à domicile, correspondant à
4‘000 heures
●● (contrat de service BLEU CLAIR sans fluides)
●● Instructions relatives au système CareTrack
●● Conseil technique par des experts

Livraison propre de votre machine :

Pour plus d‘infos :
Contrat de service LIGHT BLUE pour 4‘000 heures
Avec le contrat de service LIGHT BLUE, vous recevez les
pièces d‘origine Volvo franco domicile. Ceci comprend la
livraison du matériel de service conformément au programme
d‘entretien Volvo, jusqu‘à 4‘000 heures.
Garantie de 4 ans ou 4‘000 heures
Une protection supplémentaire pour votre machine : vous
ecevez une prolongation de la garantie jusqu‘à 4 ans ou
4‘000 heures, selon la première échéance atteinte.

Livraison et exploitation propres de votre machine :

Instructions relatives au système CareTrack
Le CareTrack est le système télématique de Volvo Construction
Equipment. Ce système vous donne un accès aux nombreux
paramètres de surveillance de votre machine et vous permet
de gagner du temps et de l‘argent.
Conseil technique par des experts
Vous bénéficiez d‘informations techniques prodiguées par nos
conseillers techniques compétents, ainsi que d‘une assistance
lors de l‘analyse des défauts et de la détermination des pièces
de rechange. Ceci permet ainsi de résoudre plus rapidement
les problèmes et prolonge la longévité de votre machine.

Contactez-nous :

+41 44 842 54 71
Commandez dès aujourd‘hui votre tombereau avec paquet GOGREEN
et contribuez à la préservation de notre magnifique environnement.

Robert Aebi SA
Riedthofstrasse 100 | CH-8105 Regensdorf
T +41 44 842 51 11 | F +41 44 842 51 20
dumper@robert-aebi.com | www.robert-aebi.com

ou par mail :
dumper@robert-aebi.com

