Nous vous sommes
entièrement dévoués
Pour vous aider à relever les dés qu’impose votre
activité, John Deere s’engage à assurer en permanence le bon fonctionnement de votre matériel.
C’est pour cette raison que nos produits et technologies sont orientés qualité et efcacité et que nous
avons investi autant de temps dans la constitution
d’un réseau de distribution performant composé de
concessionnaires prévenants et de techniciens formés
en interne. Nos équipes connaissent vos matériels sur
le bout des doigts. Elles disposent des compétences
requises pour diagnostiquer le moindre problème.
Alors faites conance à John Deere si vous avez
besoin d’acquérir un tracteur. Forts de près de
170 ans d’expérience des matériels agricoles, nous
pouvons résolument afrmer que la abilité est
notre force.

info@baumgartner-pampigny.ch
www.baumgartner-pampigny.ch

Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et
descriptions, il se peut que certains des textes ou illustrations mentionnent des options nancières, de crédit, d’assurance, de produit et d’accessoires
qui peuvent ne PAS être DISPONIBLES dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire an de sélectionner les options adaptées à vos besoins
spéciques et vériez la dénition du standard en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modier sans préavis les
caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette documentation. Les coloris jaune et vert, les combinaisons de ces coloris, le cerf
bondissant ainsi que le nom JOHN DEERE sont des marques déposées et propriétés de Deere & Company.
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“Exigez ce qui se fait de mieux”
John Deere Credit – Une palette de nancements à la hauteur de nos produits. Contactez votre
concessionnaire John Deere pour connaître l’ensemble des nancements répondant à vos besoins.
“Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire.”

YY0914173F

R. & P. Baumgartner
CH -1442 Pampigny
Tél. 021 800 33 93
Fax 021 800 44 74
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Visitez notre site Internet :
www.JohnDeere.be
www.JohnDeere.ch
www.JohnDeere.fr
www.JohnDeereInternational.com

