
Tournée de service d‘été 2023 
WM-MULSER / ZAMBONI / ZÜKO

Inscription tournée de service d’été 2023 

Nom et adresse: _______________________________ N° client:  ____________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Responsable: ________________________________ Tél.: ____________________ 

Type: ________________________________ N° de machine:   ______________ 
Année: ________________________________ 

Données du clients: 

Adresse de stationnement:  

Heures de travail (important): 

 1. Nous aimerions, contre devis, soumettre notre machine à une révision complète,

 date souhaitée pour un devis jusqu’au: 19.5.2023:  

Le devis sera facturé. 

 2. Nous désirons un service:

 sur place  dans l'atelier de ZÜKO à Bulle

A côté du service général, il faudrait également vérifier/réparer les agrégats suivants: 
 Fraiseuse de bande  Batterie
 Balai latéral  Installation électrique
 Vis transporteuse  Particularités selon liste
 Fuite d’huile (description)

 Moteur
 Hydraulique
 Transmission
 Luge

 Date souhaitée pour l‘inspections 20.2. – 18.8.2023:  

N’est pas possible dès  ____________jusqu‘au 

 3. Nous ne désirons pas un service.

Veuillez nous retourner la feuille pour chaque cas, merci. 
E-Mail: kundendienst@zueko.com

Votre cadeau par inscription jusqu‘au 31.3.2023 1 set de tasses à café ZÜKO

Lieu, date: Signature: 

D305-38c      ZÜKO -1-

ZÜKO AG 
Zürcherstrasse 67, Postfach 1266, 8620 Wetzikon 
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com
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