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ü	Devis personnalisés

ü	Prestations complètes

ü	Coûts d'exploitation réduits

KÖGEL ALL-ROUND 

Le principe directeur de Kögel, « Economy meets Ecology - Because we care », est un réel engagement. 
Kögel accompagne l'ensemble de ses clients en leur fournissant une expertise remarquable, des  
connaissances approfondies dans le secteur et, surtout, des produits durables sur les plans écologique et  
économique. 
 
Kögel propose la solution de transport adaptée à chaque utilisation. Outre le véhicule lui-même, cela 
comprend tous les services à valeur ajoutée importants qui sont associés, de l'acquisition du véhicule 
jusqu'à la reprise de l'ancien véhicule. Kögel est l'un des principaux fabricants européens de semi- 
remorques et, à ce titre, l'entreprise propose, outre la vente de véhicules, le financement et la location  
de semi-remorques. Kögel Telematics informe en temps réel où et dans quel état se trouve la  
semi-remorque. Des contrats de service complet et des pièces de rechange de qualité assurent également 
le parfait état du véhicule sur le long terme. Kögel Used aide à la commercialisation de semi-remorques 
d'occasion. Kögel est ainsi le partenaire idéal pour toute la durée de vie d'un véhicule.

NOUVEAU



KÖGEL NEW VEHICLES 
Semi-remorques économiques et durables 

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
tél. : +49 8285 88 - 0 | fax : +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
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KÖGEL OFFRE BEAUCOUP PLUS QUE DES VÉHICULES  
 

TOUS LES SERVICES LIÉS À L'ACQUISITION ET À L'UTILISATION DE VÉHICULES 
PAR LA MÊME ENTREPRISE ! 

Vers Kögel Parts Shop  parts.koegel.com

KÖGEL FINANCE 
Financement pour préserver les liquidités 

KÖGEL TELEMATICS  
optimise le transport et 
améliore la rentabilité 

KÖGEL RENT  
Pour couvrir rapidement  
et aisément les pics de demande

KÖGEL FULL SERVICE 
Forfait sérénité et maîtrise totale des coûts pour chaque parc de 
véhicules

KÖGEL SERVICE & PARTS 
Service clientèle compétent et cordial. Pièces de rechange dispo-
nibles 24 heures sur 24 dans la boutique en ligne Kögel Parts Shop

KÖGEL USED 
Véhicules comme neufs – une démarche 
économique et respectueuse de l'environnement  


