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Annonces de nouveaux produits
IPD annonce 21 nouvelles références, y compris ce qui suit :
Pièces IPD pour 3176
 5 nouveaux kits avec dépose
 Applications de véhicules de construction et d'exploitation
minière
(excavatrices, bulldozers, niveleuses, compacteurs)
Pièces IPD pour C15
 4 nouveaux kits de révision avec et sans dépose
 Certaines applications C15
 Disponibles avec les surfaceurs de chemises en pièces
ou IPDStyle

d'origine

Cliquez ici pour plus d'infos

Catalogue et système de commande en ligne IPDNet
Saviez-vous que… IPD propose un système exclusif incluant un catalogue et un système de commande en ligne offrant
de nombreux avantages aux clients IPD ?
Caractéristiques
Catalogue électronique IPD
Disponibilité des stocks en temps réel
Prix net client
Aide à la sélection de pièces suggérées
Assistance clientèle et technique
Écrans d'aide interactive
Options d'expédition
Création de listes personnalisées de
pièces
Capacité de chargement de numéros
de pièces

Avantages
Numéros de référence faciles à trouver, vaste gamme d'applications
Inventaire mis à jour pour les centres de distribution établis aux
États-Unis
Votre prix net spécifique fourni
Liste contextuelle de pièces liées généralement commandées pour
référence facile
Les représentants du service client gèrent personnellement le
processus de commande, et un soutien technique est disponible en
ligne
Fournit des informations sur les différentes sélections d'écran
Gérez vos options concernant les lieux d'expédition et les
transporteurs
Capacité de créer, d'enregistrer et de trier les listes pour référence
et réorganisation
Importez votre liste de numéros de référence

Pourquoi attendre ?
Contactez IPD dès
aujourd'hui et découvrez
comment vous pouvez
profiter de ce partenariat
exceptionnel avec IPD
Cliquez ici pour plus d'infos

Jeux de joints en pièce d'origine à prix économique
Saviez-vous que… IPD propose désormais des prix encore plus concurrentiels sur
plus de 1 400 jeux de joints en pièces d'origine ? Outre les jeux de joints
populaires IPDStyle 1-2-3™, IPD propose également une vaste sélection de jeux de
joints en pièces d'origine pour vous fournir le choix. Les composants des jeux de
joints pour usage intensif de marque IPD sont utilisés dans les deux styles, afin
que vous puissiez profiter de la qualité et des performances IPD. Contactez IPD
dès aujourd'hui pour obtenir un devis et découvrez la qualité et le rapport
qualité/prix IPD.
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