PLUS D'INFOS
• Photos et vidéos
• Résultat de l'inspection détaillée
• Description des défauts
• Documents correspondants

CLIQUEZ ICI
• Historique de service et de maintenance
• Information sur le propriétaire précédent
• Objet de l'activité précedente
• etc.

Select your language:

Inspecteur

Langue

Label de qualité

Code

Verkäufer

français

Nicht inspiziert

528917

John Deere 2650 SG2
€8.200 (TVA Excl.)
Année

Heures de service

Localisation

1990

9,558

Allemagne

Données du véhicule

Donnée vériﬁée

Information du vendeur

Détails

Article

Producteur

John Deere

La puissance du moteur (à la livraison)

78 CV, 57 KW

Désignation de vente

2650 SG2

Vitesse maximale(Km /h)

40

Année

1990

Taille du pneu avant gauche

340/85R24 Conti

Lecture du nombre d'heure

9558

Taille du pneu droit arrière

16.9R34

Fabricant du pneu droit arrière

Fulda

Article

Vitesse de la prise de force arrière

eFarm GmbH & Co. KG
Glockengiesserwall 3
20095 Hamburg, Germany
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Caractéristiques particulières
Article

Source

Détails

Donnée vériﬁée

Article

Information du vendeur

Source

Détails

Cabine

Projecteurs avant

2

4 RM

Projecteurs arrière

1

Unités de commande à double action

1

Unités de commande à action simple

1

Siège à suspension pneumatique

La machines d'occasion, a été récemment ajouté à E-FARM et sera ensuite inspecté par une société d'inspection
neutre ou par un concessionnaire de matériel agricole oﬃciel. Dans certaines circonstances, cela peut prendre un
certain temps. Si vous ne pouvez pas attendre pour recevoir l’inspection s'il vous plaît demander une inspection
neutre immédiate de l'équipement ci-dessous.

eFarm GmbH & Co. KG
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A propos d’E-FARM
E-FARM est le premier fournisseur de services complets pour le commerce mondial et eﬃcace d’équipement agricole
occasion, située à Hambourg, en allemagne. Notre déclaration 'Equipement certiﬁé dans lequel vous pouvez avoir
conﬁance' est plus qu'une phrase marketing. C’est le cœur de notre mission. Avec notre contrôle de qualité
révolutionnaire et l'utilisation de sociétés d’inspection professionnelles et indépendantes, nous veillons à ce que vous
ayez accès à toutes les informations nécessaires pour votre décision d'achat de manière impartiale. Nous réduisons
ainsi au minimum les risques inévitablements liés à l'achat de machine d’occasion. Nous oﬀrons, en outre, à nos clients
les meilleures solutions de ﬁnancement et de transport aﬁn de convaincre grâce à une oﬀre de service complète. Notre
équipe de vente internationale parle couramment plus de vingt langues, de sorte de pouvoir vous soutenir tout au long
de l'ensemble de la transaction à un niveau très personnel.

Services E-FARM
Contrôles de condition indépendants menés par des organismes d'inspection
réputés en Allemagne (remboursement après l'achat)

Services supplémentaires pour un pack
d'achat attractif

Taux de ﬁnancement attrayants
Processus de paiement sécurisé
Solutions de transport à bas prix
Les meilleurs produits d'assurance

Contactez E-Farm
Quentin Dequet
+49 40 466 44 814
quentin.dequet@e-farm.com
www.e-farm.com

Notre équipe de vente internationale vous soutient dans 20 langues de manière personnelle:

eFarm GmbH & Co. KG
Glockengiesserwall 3
20095 Hamburg, Germany
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