Dewulf fête ses 75 ans...

Voulez-vous faire la fête avec nous ?
Contactez votre revendeur Dewulf local pour toutes les offres promotionnelles et en savoir
plus ! Toutes les promotions sont valables du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021.

Cultivateur rotatif SC + planteuse CP
jusqu’à

€ 2500

DE
RÉDUCTION

Vente couplée : Commandez un cultivateur rotatif SC
et une planteuse à godets CP maintenant et recevez
jusqu’à € 2500 de réduction (en fonction de la variante) !
L’offre est valide sur tous les types de cultivateurs rotatifs
SC en combinaison avec tous les types de planteuses
CP (à l’exception des types Xtreme).
Cette combinaison assure non seulement un émiettage
parfait de la quantité de terre requise, mais également la
plantation parfaite des pommes de terre de semence.

GPS pour planteuse Structural + CP

€ 2050

DE MISE À
NIVEAU GRATUIT

Commandez votre GPS Planting-Comfort pour
planteuse Structural ou CP maintenant et recevez une
mise à niveau gratuite vers un GPS Planting-Control
(d’une valeur de € 2050) !
Grâce au GPS Planting-Control, vous pouvez effectuer la
plantation, la répartition variable des granulats et la
fertilisation précise en toute indépendance l’une de
l’autre.

Fonction de remplissage ML Premium

€ 1700

DE MISE À
NIVEAU GRATUIT

Commandez votre ML 80 avec fonction de remplissage
Dynamic et recevez une mise à niveau gratuite vers une
fonction de remplissage Premium (d’une valeur de € 1700).
La fonction de remplissage Premium est parfaite pour
un remplissage sans souci, automatique et indépendant
de votre dépôt en terrasses, de la terrasse de base à la
terrasse finale. La fonction de remplissage exécute
automatiquement une nouvelle terrasse lors du
processus de remplissage.

“Personnalisez” votre R3060

€ 1000

DE
RÉDUCTION

Rendez votre R3060 unique et faites-vous plaisir avec
notre pack VIP : ‘Wulfie’s Finest’. Commandez
maintenant et recevez jusqu’à € 1000 de réduction.
‘Wulfie’s Finest’ comprend les éléments suivants* :
- Jantes noires
- Autocollants personnalisés
- Pack de réception VIP
*Veuillez demander l’exécution complète à votre revendeur local.

Rotary Cleaner Control
jusqu’à

€ 3000

DE
RÉDUCTION

Commandez une arracheuse par préhension traînée ou
automotrice avec Rotary Cleaner Control maintenant et
recevez jusqu’à € 3000 de réduction
(en fonction de la variante) !
Grâce au Rotary Cleaner Control, vous pouvez
facilement modifier l’intensité du nettoyage des
nettoyeurs rotatifs. L’angle des nettoyeurs rotatifs peut
être réglé pour chaque rangée indépendamment depuis
la cabine.

Set de pesage MB 111 (Xtreme)

€ 2000

DE
RÉDUCTION

Commandez votre MB 111 (Xtreme) maintenant et
recevez jusqu’à € 2000 de réduction lorsque vous
achetez un set de pesage.
La MB 111 vous permet de remplir plus de 100 tonnes/
heure avec un minimum de mouvements du chariot
élévateur. Grâce au set de pesage, vous connaissez
exactement le poids net dans votre caisse ou vous
remplissez la caisse jusqu’au poids souhaité.

Dewulf se réserve le droit d’apporter des modifications avec effet immédiat et sans notification préalable.
Les conditions les plus récentes et les conditions générales sont disponibles auprès de votre revendeur local.

