Agro service

m’accompagner
’’Pour
et me conseiller

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS
PROFESSIONNELS ET QUALIFIÉS
Vous apporter des solutions
sur le terrain, c’est

au quotidien, c’est

!

Parce que le pneu KLEBER est aussi votre outil
de travail, nous formons les revendeurs à nos
produits.
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Services garantis
:
• Montage à la ferme ou au champ
• Géométrie
• Service de réparation
• Stock KLEBER
• Dépannage... en toutes saisons !

Des distributeurs présents sur toute la France :
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Des services gratuits
pour accompagner les exploitants :
Hotline

Conseils

Proximité

Financement
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Source : ventes du groupe Michelin - 2012
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Chaque jour, KLEBER pense à vous
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été

UNE EXPERTISE
PROFESSIONNELLE CHEZ VOUS ?

Agro service

KLEBER vous offre bien plus
que la performance reconnue
de ses pneus agricoles !
UNE HOTLINE PERSONNALISÉE
0 810 169 416

Être à votre écoute, quelle que soit
la situation, c’est
!
• Le plus grand nombre de conseillers
pneumatiques agricoles !
• Nos experts Kleber sont répartis dans toute
la France.

Une information immédiate à demander ?

• Toujours disponibles pour vous rencontrer sur
votre lieu de travail et vous dispenser des conseils
professionnels rapides et efficaces.

• Des conseils sur les offres du moment.
• L’actualité de la marque dans le secteur agricole.
• Les distributeurs les plus proches et la
disponibilité des pneumatiques KLEBER.

Contactez la hotline, un téléconseiller prendra
vos coordonnées afin de vous mettre en relation
avec l’un de nos experts les plus proches.

C’est

!

L’ACCOMPAGNEMENT
FINANCIER

Rencontrez votre expert KLEBER le plus proche :

Anticiper vos besoins de financement ?

C’est

!

Du 01/02 au 30/06 2013
pour tout achat* de roues
motrices KLEBER, vous
payez en 2 fois sur 2 ans** !
* Offre valable dès lors que le montant de cet achat de roues motrices est supérieur ou égal à 1000 €
HT. Dès ce seuil atteint, l’offre couvre également le financement de chambres à air KLEBER, du
matériel fer de l’équipement pneumatique KLEBER acheté, ainsi que le financement des services
de démontage des anciens pneus et de montage des pneus KLEBER achetés.
** Taux nominal de 0% (hors frais de dossier et hors assurance facultative) pour un crédit
amortissable sur 2 échéances, dont la première est fixée en décembre 2013 après livraison du
matériel, la deuxième en décembre 2014. Exemple : pour un crédit de 3 000 € vous remboursez
2 échéances de 1 500 € chacune (hors frais de dossier et hors assurance facultative) : la 1ère en
décembre 2013 après livraison du matériel et la deuxième en décembre 2014. Frais de dossier
30 €. Durée totale du crédit de 18 à 22 mois selon la date de livraison des pneumatiques. Sous
réserve de l’acceptation du crédit par votre Caisse Régionale, organisme prêteur. Offre réservée
exclusivement aux exploitants agricoles, aux CUMA, entreprises de travaux agricoles et travaux
forestiers. Offre valable uniquement pour tout achat au remplacement de roues motrices neuves
KLEBER. Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - Place des Carmes Déchaux –
63040 Clermont Ferrand Cedex 9.

NOM :
Prénom :
Téléphone :

