TÉLÉCHARGER L’APP(*) SUR :

(*) Pour plus d‘informations, consultez le site deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR est une marque de

myDEUTZ-FAHR, l’application mobile
pour les clients DEUTZ-FAHR.

«« Découvrez
Découvrez en
en exclusivité,
exclusivité, tous
tous
les
avantages
à
posséder
les avantages à posséder un
un
DEUTZ-FAHR.
Téléchargez
l‘App
DEUTZ-FAHR. Téléchargez l‘App
et
et accédez
accédez à
à un
un monde
monde de
de
services.
»
services. »

ENTRETIEN
ENTRETIEN
Découvrez toutes les opérations pour

Découvrez toutes les opérations pour
un entretien correct et toujours profiter
un entretien correct et toujours profiter
de votre tracteur dans les meilleures
de votre tracteur dans les meilleures
conditions.
conditions.

PROMOTION
PROMOTION
Découvrez les offres proposées par
Exploitez
Exploitez les
les fonctions
fonctions de
de
myDEUTZ-FAHR
où
que
myDEUTZ-FAHR où que vous
vous
soyez,
chaque
fois
que
vous
soyez, chaque fois que vous en
en
avez
besoin.
avez besoin.
Découvrez dès aujourd‘hui tous les services et
Découvrez dès aujourd‘hui tous les services et
offres étudiés spécialement pour vous et votre
offres étudiés spécialement pour vous et votre
DEUTZ-FAHR en téléchargeant l‘App.
DEUTZ-FAHR en téléchargeant l‘App.
Avec myDEUTZ-FAHR vous trouverez des offres
Avec myDEUTZ-FAHR vous trouverez des offres
exclusives, des programmes d‘entretien, des
exclusives, des programmes d‘entretien, des
actualités et informations personnalisées et
actualités et informations personnalisées et
d‘autres contenus conçus sur mesure.
d‘autres contenus conçus sur mesure.
Recherchez l‘App myDEUTZ-FAHR sur :
Recherchez l‘App myDEUTZ-FAHR sur :
Google Play ou Apple App Store.
Google Play ou Apple App Store.
La nouvelle App myDEUTZ-FAHR :
La nouvelle App myDEUTZ-FAHR :
VOTRE TRACTEUR EN POCHE.
VOTRE TRACTEUR EN POCHE.

Découvrez les offres proposées par
votre concessionnaire avec des remises
votre concessionnaire avec des remises
spéciales sur tous les produits en
spéciales sur tous les produits en
promotion.
promotion.

ACTUALITÉS
&
ÉVÉNEMENTS
ACTUALITÉS
&
ÉVÉNEMENTS
Toujours au courant de toutes les
Toujours au courant de toutes les
informations, actualités et événements
informations, actualités et événements
du monde DEUTZ-FAHR et de votre
du monde DEUTZ-FAHR et de votre
concessionnaire.
concessionnaire.

ENQUÊTES
ENQUÊTES
Votre opinion est importante pour

Votre opinion est importante pour
DEUTZ-FAHR. C‘est pourquoi nous vous
DEUTZ-FAHR. C‘est pourquoi nous vous
demandons de donner votre avis.
demandons de donner votre avis.

CONTACT
CONTACT
Restez en contact avec DEUTZ-FAHR et
Restez en contact avec DEUTZ-FAHR et
votre concessionnaire.
votre concessionnaire.

ET
BIEN
ET
BIEN PLUS
PLUS ENCORE...
ENCORE...
Téléchargez dès maintenant myDEUTZTéléchargez dès maintenant myDEUTZFAHR pour découvrir toutes les
FAHR pour découvrir toutes les
fonctions de l‘application, en mise à
fonctions de l‘application, en mise à
jour continue.
jour continue.

