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Promotion de printemps MICHELIN en faveur de
l’agriculture et de la construction
Le printemps s’annonce bien pour les exploitations agricoles et
les entreprises de construction, qui peuvent remplacer les
pneus de leurs engins à des conditions particulièrement
intéressantes. Jusqu’au 31 mai, MICHELIN offre des primes
attractives sur l’ensemble du programme Compact Line, le pneu
diagonal Power CL et l’AxioBib.
Dans le cadre de cette promotion de printemps, Michelin offre à ces clients
finaux des primes attractives à l’achat de certains pneus agricoles et de
chantier. En cas d’acquisition de deux pneus radiaux de l’ensemble du
programme MICHELIN Compact Line entre le 1er mars et le 31 mai 2014,
les consommateurs finaux obtiennent une note de crédit de 120 francs. Pour
deux pneus diagonaux MICHELIN Power CL, le bonus s’élève à 60 francs.
Les produits du programme MICHELIN Compact Line se destinent tout
particulièrement à des véhicules maniables, comme les chariots télescopiques,
chargeuses pelleteuses, chargeuses à pneus et pelles mobiles, destinés aussi
bien à l’agriculture qu’aux chantiers. Toutes les informations relatives à la
promotion de printemps CompactLine sont disponibles sur le site Internet :
www.landwirtschaftsreifen-aktion.com/promo2chf
Jusqu’à 1200 francs de prime sur les pneus agraires MICHELIN
AxioBib
A l’achat d’au moins deux pneus MICHELIN AxioBib jusqu’à 34 pouces de
diamètre, le manufacturier français accorde une remise de 600 francs. Et cette
dernière s’élève à 1200 francs en cas d’achat d’au moins deux pneus
MICHELIN AxioBib de plus grande dimension. Ces pneus agraires
innovants, estampillés MICHELIN Ultraflex Technologies, offrent aux
agriculteurs la possibilité d’améliorer l’économie de leur exploitation. Les
longues distances à parcourir, les nombreux trajets sur route, les charges
élevées et la puissance des machines sollicitent beaucoup les pneus. Lors de
travaux d’exploitation tels que décompactage ou labourage, les carcasses
MICHELIN Ultraflex Technologies ménagent tout particulièrement les sols
grâce à leurs épaulements renforcés. De ce fait, le MICHELIN AxioBib
conserve une grande longévité même lorsqu’il est gonflé à une pression basse.
Il est très résistant et sa charge admissible est jusqu’à 20% supérieure à celle

des pneus agraires MICHELIN ne portant pas le label Ultraflex Technologies.
Pour bénéficier de la prime de printemps, les intéressés n’ont qu’à remplir le
formulaire de participation et l’envoyer, accompagné d’une copie de la
facture. Toutes les informations relatives à la promotion de printemps
AxioBib sont disponibles sur le site Internet : www.landwirtschaftsreifenaktion.com/promo1chf

* * *
Pour tout complément d’information:
Tony Staub, Service de presse Michelin Suisse
nyou sa, Egliweg 10, 2560 Nidau,
téléphone +41 32 332 87 87, +41 79 251 14 64
ou par e-mail à tony.staub@nyou.ch
Téléchargez ce communiqué de presse sur: www.michelin-presse.de.
Michelin Suisse SA, Route Jo Siffert 36, CH-1762 Givisiez,
Tél +41 (0) 26 467 71 11, Fax +41 (0) 26 466 16 74

