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Une prime de fidélité attractive sur
les pneus agricoles KLEBER
Jusqu’à 240 francs de bonus pour les pneus
Gripker, Fitker et Traker
Nidau, le 20 mars 2014 – Attaquer le printemps et
économiser avec les pneus agricoles KLEBER:
jusqu’au 31 mai 2014, les clients finaux encaissent une
prime de fidélité de 240 francs à l’achat d’au moins
deux pneus KLEBER Gripker, KLEBER Fitker ou
KLEBER Traker de plus de 30 pouces de diamètre.
Pour les dimensions inférieures à 30 pouces, la prime
s’élève à 120 francs pour deux pneus.
Le KLEBER Gripker est conçu pour des tracteurs de 80
à 180 ch. Il se distingue par sa forte motricité et son
haut niveau de confort dans les champs et sur route.
De plus, il limite au maximum son empreinte sur les
terrains en utilisation agricole. Le KLEBER Fitker, lui, se
destine à des tracteurs de 70 à 180 ch. Il permet une
transmission efficace de la puissance sur tous les types
de terrains. Ce pneu se distingue en outre par sa
longévité et le fait qu’il comprime peu les sols. Le
KLEBER Traker, enfin, est un pneu polyvalent
standard, destiné à des tracteurs de 60 à 160 ch. Son
efficacité en exploitation agricole s’accompagne d’une
grande longévité, d’une pression équitablement répartie
et d’un très bon effet autonettoyant.
Pour bénéficier de la prime de fidélité, les agriculteurs
et entrepreneurs n’ont qu’à remplir le formulaire de
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promotion de printemps et l’envoyer, accompagné
d’une copie de la facture. Le montant de la prime sera
alors viré à l’acheteur. Les personnes intéressées
trouveront toutes les informations relatives à cette
prime de fidélité KLEBER sur le site Internet
www.landwirtschaftsreifen-aktion.com/promo3chf
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