
 

 

 

             

                

               

             

       

Cher client, 

A l’occasion de la sortie de la nouvelle série de pelles sur chenilles Hitachi ZAXIS-7, nous organisons 

une journée démonstration au sein de notre agence Clermontoise le  

Vendredi 3 Décembre 2021 à partir de 11h30 

Vous pourrez y découvrir, entre autres, les nouveaux modèles ZX135US-7 et ZX300-7. Cette nouvelle 

gamme de pelles possède de nombreux avantages : 

 -9% de consommation de carburant par rapport aux modèles précédents 
 Motorisation Stage V (sans AdBlue, sur ZX135 uniquement) 
 Nouvelle jauge ECO : contrôle de la consommation et des coûts 

 Cabine entièrement redessinée : + d’espaces pour les jambes, console ajustable en hauteur, 
siège à suspension et console intégrée, réduction du niveau de bruit et de vibrations 

 Nouvel écran LCD HD 8 pouces pour une navigation facilitée 
 Plus de sécurité : caméra 270°, 6 points de vue, feux LED 

 

Sur place, vous pourrez découvrir ou redécouvrir nos locaux et nos équipes qui seront ravies de vous 

accueillir. A partir de 12h30, un repas convivial sera servi au sein de l’agence. 

Nous comptons sur votre présence !  

Pour vous inscrire, merci de compléter le coupon réponse joint à ce courrier et de nous le renvoyer par 

courrier/email.  

Cordialement, 

L’équipe Teramat Auvergne 

 

 

 

 

Afin de garantir la sécurité de tous, merci de noter que le contrôle du Pass Sanitaire sera effectué à 

l’entrée de l’agence. Pour plus de renseignements : https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/pass-sanitaire  

Teramat se réserve le droit d’annuler au dernier moment en fonction de la situation sanitaire. 

TERAMAT Auvergne 

73 Avenue du Brézet 

 63000 CLERMONT FERRAND 

Pour plus de renseignements : Christian Melro 06 08 71 45 72 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


 

 

 

 

 

Vendredi 3 Décembre 2021 à partir de 11h30 

Coupon Réponse 

 

 Oui, je serai présent à la journée 

 Nom de l’entreprise :  

 Nombre de personnes présentes :  

 

 Non, je ne serai pas présent à la journée 

 

Merci de nous communiquer votre réponse en renvoyant ce coupon-réponse par voie postale ou par 

email à c.lahaye@teramat.fr ou par fax au 04 72 79 44 00 avant le 30 Novembre 2021. 
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