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Profitant de ce numéro de janvier,
toute l’équipe d’EDT vous souhaite à vous
et à tous vos proches une excellente année
2009.
Que cette nouvelle année vous
apporte bonheur, joie, santé et réussite
NOUVEAUTE : LE CONTRAT EDT TRANQUILLITE
Vos clients souhaitent éviter les coûts supplémentaires et
imprévus ? Pour répondre à cette préoccupation de plus en plus
courante, EDT met en place un contrat d’extension de garantie
jusqu’à 5 ans Cette protection efficace à moindre coût d’un groupe
frigorifique bénéficie des avantages suivants :
☞ Une utilisation illimitée : votre client utilise son groupe
frigorifique en toute sérénité sans aucune limitation d’heures de
fonctionnement.
☞ Un contrat valable dans tous les points SAV EDT
☞ Un contrat cessible en cas de vente du véhicule
☞ Des coûts d’entretien connus et échelonnés dans le
temps
☞ Une gestion centralisée de la garantie par EDT : si vous
le souhaitez nous gérons directement le contrat vous évitant ainsi
tous tracas administratifs.
Vous êtes intéressés par le contrat EDT TRANQUILLITE,
contactez nous au 02-51-57-07-87.
TROMBINOSCOPE
Vous êtes nombreux à nous questionnez sur la société EDT
et notamment sur son personnel. Il est plus sympathique de
connaître la personne avec qui l’on s’entretient au téléphone. Aussi,
au fur et à mesure des EDT NEWS, nous vous présenterons
l’ensemble du personnel à votre service.
M. Hervé RENE
Assembleur et
chargé des cuivres.
Présent chez EDT
depuis 2003
M. Denis MULOWSKI
Responsable technique,
chez EDT depuis 1999

PAS D’AUGMENTATION
DE TARIFS
Nous vous remercions de la
confiance que vous avez témoignez à
nos produits durant l’année 2008.
Aussi avons nous le plaisir de
vous annoncer que les tarifs de nos
groupes frigorifiques ne seront pas
augmentés en ce début d’année.
Cela ne modifiera en rien la
qualité de service que l’on peut vous
apporter et bien entendu nous restons
à votre disposition pour toute
information
commerciale
ou
technique.

SAV NEWS
AUTO CLIM SERVICES
déménage.
Membre du réseau SAV EDT
depuis un an Auto Clim Services
domicilié à Joué les Tours (37)
s’installe dans de nouveaux locaux
situés à 100m des anciens. Le
nouveau bâtiment plus grand permet
de recevoir une surface de stockage
plus importante et un véritable atelier
pouvant recevoir toute type de
véhicule.
Spécialiste de la climatisation
automobile, M. MORICEAU et toute
son équipe interviennent toujours sur
les départements 37, 41, 86 et 36.
Vous pouvez les joindre au
02-47-53-78-09.
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