À l’avenir, les catalogues devront être commandés à l’avance.
Nous avons décidé de faire un pas dans une direction plus respectueuse de l’environnement et voulons nous assurer
qu’à l’avenir, nos catalogues en version imprimée seront uniquement envoyés à ceux qui en ont besoin. Jusqu’à
présent nous expédions automatiquement les catalogues à tout le monde. Mais compte tenu des commentaires
que nous avons reçus, les catalogues ne s’avèrent pas nécessaires pour certains de nos clients, qui préfèrent utiliser
le catalogue en version numérique, sur notre magasin en ligne (Webshop).
Si vous souhaitez recevoir à l’avenir le catalogue en version imprimée, n’oubliez pas de le précommander
sur notre platforme revendeurs (Webshop) ! Les catalogues en version imprimée peuvent être commandés
gratuitement, selon le calendrier ci-dessous. Vous recevrez également toujours un e-mail de rappel, deux semaines
avant l’expiration de la période de précommande. Après l’expiration de cette période de précommande, le nombre
de catalogues disponibles dans notre magasin en ligne (Webshop) sera limité et ces derniers seront facturés
séparément.

Catalogues disponibles pour une
précommande gratuite :
À commander avant le 1 avril :
Q10-104-22 // Sur route / Tout-terrain
(Onroad) / Off-road) :
Pièces et accessoires moto
Q10-113-22 // Sur route / Tout-terrain
(Onroad / Off-road) : Pneus
Q10-114-22 // Huiles, lubrifiants
et produits chimiques

Catalogues en version numérique
disponibles 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7
Vous pouvez trouver facilement tous nos catalogues en version
numérique sur notre magasin en ligne (Webshop). Les versions
numériques du catalogue ont l’avantage de sortir toujours en
premier et sont actualisées en permanence !

Lisez et téléchargez les
catalogues en version numérique !
MC/MX/ATV/TUBES/GARDEN/ACCESSORIES

MX / MC / ATV / MARINE / UNIVERSAL

À commander avant le 9 décembre :
TYRES
2021

Oils & Lubricants
2021

Q10-100-23 // Sur route / Tout-terrain
(Onroad / Off-road) : Équipement motard

Commandez le catalogue
exactement de la même manière
que n’importe quel autre produit

