
Works for you

juillet

Lors de l’achat d’une 
remorque Plateau 
SARIS bénéficiez de 
30 % de remise
sur la bâche haute 
correspondante.

Valable du 09 au 27 Juillet 2018

du 09 juillet au 27

-30%SUR CHAQUE BÂCHE HAUTE EN 
COMBINAISON AVEC UNE  

REMORQUE PLATEAU SARIS

Offres 
d’été 
SARIS

Les offres sont TVA incluse. Ces offres sont valables du 09 au 27 Juillet 2018. SARIS s’efforce de fournir les informations présentées ici aussi précises et complètes  
que possible. Malgré cela, SARIS ne peut garantir l’exhaustivité, la précision ou l’actualité de l’information. Aucun droit ne peut donc être dérivé de l’information.
SARIS décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l’utilisation de ces informations. Changements de prix, - erreurs d’impression et de frappe réservées.



Works for you

excl. BTW

Bénéficiez d’une remise  
de 40 % sur le prix de 
l’option basculement  
hydraulique lorsque vous 
achetez un Transporteur 
SARIS  PA32 ou PA42

PA 32 de 840,00 € 504,00 PA 42 de 840,00 € 504,00

Basculement avec rampes -40%SUR LE BASCULEMENT AVEC RAMPES 

Porte latérale

DV135 de 390,00 € 195,00 FW2000 de 420,00 € 210,00

-50%PRIX SUPPLÉMENTAIRES PORTE LATÉRAL

Bénéficiez de 50 % de remise 
sur le prix de l’option porte 
latérale sur les fourgons 
SARIS DV 135 et FW 2000

Bénéficiez de 40 % de remise 
sur le prix de l’option pompe 
électrique sur chaque Benne 
manuelle SARIS.

Vous ne payez que  
324 € au lieu de 540 € € 324,00

Pompe électrique et/ou jeu de béquilles

€ 115,20

Bénéficiez de 40 %  
de réduction sur le jeu  
de béquilles pour tout  
achat d’une Benne SARIS
 
Vous payez seulement
115,20 € au lieu de 192 €, -

-40%POMPE ÉLECTRIQUE ET/OU JEU DE BÉQUILLES

Combinez les deux offres et profitez de ce double avantage

Les offres sont TVA incluse. Ces offres sont valables du 09 au 27 Juillet 2018. SARIS s’efforce de fournir les informations présentées ici aussi précises et complètes  
que possible. Malgré cela, SARIS ne peut garantir l’exhaustivité, la précision ou l’actualité de l’information. Aucun droit ne peut donc être dérivé de l’information.
SARIS décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l’utilisation de ces informations. Changements de prix, - erreurs d’impression et de frappe réservées.

incl. TVA incl. TVA

incl. TVAincl. TVA

incl. TVA incl. TVA

Prix supplémentaire porte latérale

Prix de l’option basculement

Prix supplémentaire porte latérale

Prix de l’option basculement

Profitez dès maintenant de nos offres


