Votre fournisseur de

pièces de rechange pour
balayeuses de voirie
PRIX BAS TOUTE L’ANNÉE

PLUS DE 100 000 RÉFÉRENCES

LIVRAISON DES PIÈCES EN 24/48H

DISTRIBUTION TOUTES MARQUES

Contacter notre
service client

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com

www.easyvoirie.com

Facilitez-vous la vie avec easyVoirie !
Gagnez du temps et de l’argent !
easyVoirie connait le marché de la balayeuse de voirie sur le bout des doigts. Nous
exerçons notre pouvoir de négociation auprès des meilleurs équipementiers
européens. La combinaison de ces deux talents nous permet de proposer
aux collectivités territoriales, groupes privés et garages réparateurs
le plus grand stock français de pièces de rechange, toutes marques
confondues, à prix compétitifs, toute l’année.

Un service
client réactif

Prix bas
toute l’année

Plus de 100 000
références

Livraison des
pièces en 24/48h

Distribution
toutes marques

Garantie service

Garantie prix

Garantie produit

Au bout du téléphone, du
mail, du fax... notre service
client s’engage à trouver les
pièces souhaitées, et vous
livre en 24/48h*, partout
en France.

Notre structure agile alliée
au volume d’achats que nous
réalisons nous permettent
de vous offrir en permanence
les prix les plus attractifs
du marché.

Nous nous fournissons auprès
des meilleurs équipementiers
européens. Toutes les pièces
commandées chez nous sont
neuves et garanties 12 mois.

Vous cherchez
une pièce de rechange ?
Nous l’avons au meilleur prix !
EUROVOIRIE BUCHER SCHÖRLING I SCARAB I MATHIEU I RAVO I SCHMIDT I
JOHNSTON SEMAT I FAUN I DULEVO I HAKO I MFH I MATIS SICAS I BROCK I FAUN
GRANGE I SEMAT I GEESINK NORBA I ROS ROCA I DENNIS EAGLE I ZOELLER TERBERG
I HN I PB ENVIRONNEMENT I LADOG I PALFINGER I BRIGADE I MOTEC I VM MOTORI*

FILTRATION

FREINAGE

ÉCHAPPEMENT

MÉCANIQUE

SUSPENSION

MOTEUR

HYDRAULIQUE

DIRECTION

HABITACLE

ASPIRATION

ÉLECTRIQUE

VISIBILITÉ

Contacter notre
service client

Tél. : 04 83 330 330
Fax : 04 83 335 266

mail : contact@easyvoirie.com

www.easyvoirie.com

*sous réserve de disponibilité.

Avec easyVoirie, c’est 100% garanti !

Plusieurs centaines de collectivités territoriales,
groupes privés et garages réparateurs en France
et DOM-TOM ont déjà choisi easyVoirie. Ils trouvent
chez nous le plus grand stock de pièces de
rechange pour véhicules de voirie. Ils apprécient au
quotidien notre réactivité, notre ﬁabilité et bien
sûr les prix bas que nous savons proposer.

Commandez en ligne
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Ils nous
font déjà
conﬁance…

www.eshop-easyvoirie.com

* Pour qualiﬁer avec précision la destination des articles
qui ﬁgurent dans nos références et tarifs, nous sommes
contraints d’utiliser les références et les noms des
marques déposées par les fabricants. Cette utilisation étant
parfaitement admise, conformément à l’article L713-6 B du
code de la propriété intellectuelle. En aucun cas cette utilisation
ne peut entraîner une confusion sur leur origine. Tous nos produits
sont « d’origine » ou « de qualité équivalente ou supérieure » ou «
adaptables » au sens du Règlement de la Communauté Européenne
1400/2002. easyVoirie n’a aucun accord de distribution avec les
fabricants et l’utilisation des références ou des marques déposées par
les fabricants ne doit pas laisser penser qu’un accord peut exister.

www.easyvoirie.com

8, avenue de la Feuillade
26 200 Montélimar - France

