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DIRECTION DES SERVICES A LÂ CLIÊNTELE

DOCUMENTAT ON TECHNIQUE

A Mons,eur le Responsoble Àprès Vente

Monsie!r  le Chef d 'Atel ier

Monsieur le Chef de Mogosln

Le DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE procèdè è l 'édi l ion de

L'AIDE. MEMOIRE TECHNIQUE NO 6I4l5

Cê docuhent êst  rédisé en cinq longues.
l lest  vend! dons une côuvêr iùre plosr ique, no s peut être c lossé dons une
rel iure du type (  Multo ù p.at  ldnot 21 .  29,7 cû.

l l  ne fero pos I 'obier de hise à iôur ulré ' ieure.

Son PRIX est  de l8 Froncs H.T.v.A.

Messiesrs les Concessionnoi les et  Messièurs les Asenrs bénéf ic ieni  d 'une
remise except onnê le de 20' l ,

NOTA: Ce docùnent 5e'o di{{usé sysré(dt iquemeni ei  un exenplqire à
Mès5ieu,5 le3 Co..ê3sionnoires êr oux 5uc.u 'so'es.
Messieurs les Chefs de Mososin peuvent le commonder dès à présent ou
Dépottement des Pièces de Rechonge (bon réf .5542 )pour les besoins
suppléoenroi tes de leurs éTobl issements et  pour eô consi i tuer un siock

Messieois les Agents lochèieront è lo Concession, ou à lo Succursole
dont l ls  dépendent.

IMPORTANT i  Nous vo!3.oDDelons que, lor3 de lo venle d !n dôcument lo isont

l  obi . r  de mites ô ioùr,  lo rétôdion côre. te de L AvIS DE MODIFICATION

D,ABONNEMENT N" 42.022 (  cos d une "enr.  sur srock ) ,  ôu du bôn No 5542 (  cos

d'unê vênre hor3 3tock ) ,  ês1 pr imdd olê quont è I 'enrê! istê6e.1 de I  ur i l isoreur
dél iô i r i {  ou serv c€ d obonnefrenr.
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DOCUMENTATION

NoigD

Le 25 Avr i t  I973

PAYS INTERE5SE5 :

FRANCE

Poys de Loieue Fronçoise

Al l€monde, on9loi3e, l ro l ienn€

el  Espog.ole

Cetle Note concerne:

.  L 'ATELIER

NOUVEL

AIDE., I {EMOIRÊ

TECHN IQU E

VEHICULES D

Tous Types souf D.lE

Modèles 1972


