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10 % de rabais spécial

CHF 500.- prime d‘échange

Lors de l‘achat d‘une nouvelle machine clippeuse de table nous  
reprenons votre ancienne machine (indépendamment de la marque) et 
vous recevez 10 % de rabais ainsi qu’une prime d‘échange de CHF 500.-.

PROMOTION CLIPPEUSE DE TABLE



CHF 500.- prime d‘échange

Nous achetons votre machine double clippeuse Poly-clip usagée!
Beaucoup d’anciennes machines double clippeuse de la série FCA sont 
en service depuis des années dans le secteur de la viande suisse et com-
mencent à dater. Pour les modèles FCA 3401, 3411, 3415 les pièces de 
rechange ne sont plus disponibles.

Profitez de l’unique promotion de rachat!
Lors de l‘achat d‘une nouvelle machine avec portionneur 
vous recevez pour votre ancienne machine double clippeu-
se Poly-clip usagée un montant de CHF 5‘000.– de notre 
part.

Mais ce n‘est pas tout! Profitez également de notre 
programme de remplacement! Nous rachetons 
votre ancienne FCA et vous recevez dépendant 
de l’âge et de l‘intensité d‘utilisation entre 2 et 
75 % du prix d‘origine en retour.

âge de votre FCA production par une 
seule équipe

production par deux 
équipes

1 an 75 % 60 %

3 ans 40 % 30 %

5 ans 25 % 15 %

7 ans 10 % 7 %

10 ans 2 % 2 %

PROMOTION DOUBLE CLIPPEUSE



Nous souhaitons vous gagner comme nouveau client Poly-clip!
Valable pour tous les double clippeuses semi-automatique et double  
clippeuses automatique lors de l‘achat d‘une nouvelle FCA de Poly-clip.

Profitez de l‘unique bonus de remplacement!
Lors de l‘achat d‘une double clippeuse semi-automatique ou double  
clippeuse automatique de Poly-clip nous rachetons votre ancienne  
double clippeuse aux conditions suivantes:

Neumeyer AG
Landstrasse 60 
CH-5426 Lengnau 
T +41 (0)56 266 50 50 
F +41 (0)56 266 50 51 
www.neumeyer.ch

Machines automatiques

Machines  
semi-automatiques

< 10 ans     CHF 15‘000.-

< 10 ans     CHF 5‘000.-

> 10 ans     CHF 10‘000.-

> 10 ans     CHF 2‘500.-

BONUS DE REMPLACEMENT
MACHINES DE LA CONCURRENCE


