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VÉHICULES D’OCCASION AVEC GARANTIE PRINOTH

www.prinoth.com/used

LA QUALITÉ DURE PLUS
LONGTEMPS.
Les dameuses PRINOTH sont très résistantes et ont une grande durée
de vie grâce à leur technologie innovante et à leur structure de haute
qualité ; même après de longues années d’utilisation, elles ne sont
toujours pas obsolètes. Avant de commencer une nouvelle vie en tant
que véhicules d’occasion, elles sont soumises à une inspection approfondie. Nos techniciens contrôlent chaque composant sous toutes
les coutures et procèdent aux éventuelles réparations nécessaires,
exclusivement avec des pièces de rechange PRINOTH d’origine. Nos
véhicules d’occasion subissent aussi un traitement professionnel sur le
plan visuel, afin de satisfaire encore leurs futurs propriétaires pendant
de longues années.

QUATRE CATÉGORIES,
MAIS TOUJOURS LE PREMIER CHOIX.
Pour vous aider dans l’achat d’un véhicule d’occasion, PRINOTH a défini quatre niveaux de révision. Vous
pouvez donc choisir vous-même les réparations et le niveau de garantie que vous souhaitez.

PLATINUM

LE CHOIX JUDICIEUX : DES VÉHICULES COMME NEUFS !
Les dameuses PLATINUM sont des modèles de démonstration
ayant peu servi, qui répondront aux exigences les plus strictes
des clients. PRINOTH accorde une garantie d’un an ou
de 1 500 heures de fonctionnement.

GOLD

CE QU’IL Y A DE MIEUX APRÈS LE NEUF !
Les dameuses GOLD sont les véhicules d’occasion qui se rapprochent le plus des
véhicules neufs. Elles sont en parfait état, ont passé une révision mécanique
complète et ne vous impressionneront pas que par leur aspect visuel. PRINOTH
accorde une garantie d’une saison de ski ou de 600 heures de fonctionnement.

SILVER

OPÉRATIONEL IMMÉDIATEMENT !
Les dameuses SILVER ont été entretenues et soumises à des contrôles de
fiabilité et de performance. Tous les défauts et toutes les pièces endommagées
ont été réparés et/ou remplacés. La dameuse est opérationnelle dès son
arrivée sur votre domaine skiable. PRINOTH accorde une garantie d’une saison
de ski ou de 150 heures de fonctionnement.

BRONZE

BON POUR LE BUDGET !
Les dameuses BRONZE sont le choix le plus économique car elles
sont vendues telles quelles. Vous pouvez effectuer vous-même la
préparation, les réparations et la révision si requis. Ces véhicules
ne bénéficient d’aucune garantie.

Les experts n’ont besoin que d’une chose :
LE BON VÉHICULE.
Que vous prépariez une large et abrupte piste de descente ou une
piste de ski de fond aux courbes prononcées, nous mettons à votre
disposition une large gamme de dameuses de différentes marques.
Et si vous n’avez pas encore trouvé ce qu’il vous faut parmi nos
offres, nous serons ravis de vous aider dans vos recherches. En règle
générale, une recherche effectuée auprès de nos filiales et partenaires à l’international permet de trouver très rapidement le modèle
souhaité. Vous avez cherché, trouvé, mais vous souhaitez ajouter
quelques options à votre nouveau véhicule d’occasion ? Nos techniciens expérimentés vous conseillent pour les modifications et ajouts
d’équipements particuliers.

Toujours disponible en cas de besoin :
LE SERVICE APRÈS-VENTE PRINOTH.
Même pour les véhicules d’occasion, le service éprouvé de réparation et
de remplacement de pièces PRINOTH est incontournable. Notre RÉSEAU
APRÈS-VENTE se rend rapidement sur place en cas de besoin et apporte
une assistance de qualité professionnelle. Mais ceux qui ont déjà testé
les dameuses PRINOTH le savent : leur conception sophistiquée assure
une utilisation nécessitant peu de maintenance et un travail qui vous
apportera satisfaction pendant longtemps, même après avoir appartenu à plusieurs propriétaires !

Faire confiance, c’est bien.
LE SCEAU DE QUALITÉ PRINOTH, C’EST MIEUX.
Bien sûr, l’achat d’un véhicule d’occasion est aussi une question de
confiance, et nous sommes très attachés à fournir des conseils personnalisés, une offre transparente et des produits sélectionnés avec
soin. D’un autre côté, vous voulez aussi vous sentir à l’aise après
l’achat et rentrer chez vous avec un gage de sécurité. C’est pourquoi
nos véhicules d’occasion sont directement contrôlés par PRINOTH
avant de recevoir le SCEAU DE QUALITÉ PRINOTH.

Ouvert 24 heures sur 24 :
LE PORTAIL PRINOTH USED EN LIGNE.
Vous cherchez une dameuse d’occasion PRINOTH et vous souhaitez vous
renseigner sur les offres actuelles ? Vous trouverez sur notre portail en
ligne pour les véhicules d’occasion www.prinoth.com/used une vaste
sélection de modèles avec différents niveaux de révision. N’hésitez pas
à vous informer, sans engagement !

www.prinoth.com/used
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