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T +31 (0)413 38 21 85

• www.abemec.nl

Abemec

Onderdendam

Abemec est un concessionnaire importateur d’Agrifac, Fendt,
Joskin, Krone, Lemken, Massey Ferguson et Merlo, entre autres.
Nos 18 établissements sont répartis sur tout le territoire des Pays-Bas :
17 établissements dans le sud du pays, et 1 dans le nord. Le client
échange souvent un tracteur ou machine usagé lors de l’achat d’un
nouveau tracteur ou nouvelle machine. Ce tracteur ou machine part
ensuite dans notre centre des occasions, pour y être vendu.
Oudewater
Geldermalsen
Reek
Kerkwerve
Goes
Schoondijke

Steenbergen
Rijsbergen

Waalwijk

Le centre des occasions

Gilze Veghel
Hoogenloon

Lamswaarde

Oploo
Gemert
Sevenum
Someren

Le centre des occasions
Krone EC 280 CV Q en EC 320 CV Q
Notre
centre
des occasions,
avecdesatrekker
surface
•	Maaier
klapt
110 graden
schuin achter
opexploitée de 10 000 m²,
est
l’un
des
plus
grands
des
Pays-Bas.
C’est
à partir d’ici que nous
voor beter gewichtsverdeling.
exportons
vers différentsd.m.v.
pays,breekpen.
aussi bien en Europe qu’en dehors.
• Safecut
maaischijfbeveiliging
Tout le parcours
de l’achat jusqu’à la livraison à sa destination –
• Levensduur
gesmeerde–maaibalk.
peut être pris en charge par Abemec. Si nécessaire, nous pouvons
• Messensnelsluiting.
• Zwaartepuntophanging.
également nous charger de tout le côté administratif, comme les
• Degelijke
constructie.
documents
nécessaires, et du transport.
• Zeer intensive kneuzer met stalen klepels.

Offre
Le centre des occasions propose en moyenne 80 tracteurs à la
vente, allant de 40 à 400 CV. De plus, nous proposons environ
500 véhicules d’occasion et quelque 200 accessoires de seconde
main. Vous pouvez venir examiner et apprécier toutes les occasions
sur rendez-vous. Les tracteurs et les machines peuvent être vendus
tels quels, mais ils peuvent également être adaptés aux désirs
spécifiques de l’acheteur.

Vous n’avez pas la possibilité de
venir au centre des occasions ?

Nous pouvons également vous
faire parvenir des
informations fiables sous forme
digitale ! Visitez :

occasions.abemec.nl

Frans Wieskamp

Geert Heesakkers

P +31 (0)6 29 57 03 95

P +31 (0)6 54 75 70 21

Adresse de visite
Pater van den Elsenlaan 4
5462 GG Veghel

T +31 (0)413 38 21 85
E occasions@abemec.nl

