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KOKS BELGIUM
REFLECHI AVEC VOUS!

Cher client,

Le temps actuel nous contraint de réfl échir au futur. Pour profi ter de façon 
optimale de la synergie de KOKS GROUP, ITEV-MGM continue par direct sous 
le nouveau nom de KOKS Belgium sa. 

Suivant les points brefs nous pouvons être plus à  votre service par:

1 Service et réparations peuvent prendre place chez le client (en 
extérieur) par notre technicien qualifi é Danny Straus.
Prix par heure de travail : € 51,00
Prix par heure de transport : € 51,00
Prix par km : € 0,81

2 Ecolage des chauff eurs et techniciens.
Des chauff eurs et techniciens qualifi és économisent des frais et travaillent sans risques en rapport 
nous pouvons vous faire une proposition suivante:
• Inspections périodiques de votre matériel (si possible avec votre technicien)
• Tenir une base de données des inspections
• Trajet d’écolage des chauff eurs
• Trajet d’écolage des techniciens

3 Pièces de rechange de notre service distribution centrale peuvent être livrées dans 
les 24 heures. Notre bureau à Nazareth se mets à votre disposition:
New Westral Business Park, Steenweg op Deinze 150, boîte 24, 9810 Nazareth, 
téléphone 09 384 08 17, fax 09 384 67 01.

4 Démonstrations seront eff ectuées  de notre parc de véhicules collectif, c’est-à-dire que 
vous voyez toujours les nouveaux modèles en fonction.

Tous nos produits vous trouverez sur notre site étendu: www.koks.com

Suite à tous ces actions nous essayons, ensemble avec vous, d’obtenir une utilisation durable de votre 
balayeuse.   

Sincères amitiés,

KOKS Belgium sa,

F.J.M. Koks
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