
SÉRIE
DK10se
40 à 58
FORCES

SÉRIE
CK10
25 à 40
FORCES

yvon.gagnon@equipementsgagnon.ca
www.equipementsgagnon.ca
101, boul. Est • Maskinongé

819.227.2245
*Offre valide sur certains modèles jusqu’au 30 septembre 2021. Ne peut pas être combiné avec d’autres offres. Rabais et/ou financement basé sur l’achat d’équipements neufs définis dans la promotion. Financement sujet à l’approbation du crédit.Certaines conditions s’appliquent.
Détails en magasin. EX.: Pour une transaction de 24 000$, un acompte de 4000 $ sera versé et un montant de 20 000$ pourra être financé à un taux de 0%/60 mois, les paiements s’établiront à 333,33 $/mois. Contactez votre concessionnaire Kioti pour plus d’informations. Les prix /
rabais affichés sont en dollars canadiens, des frais additionnels tel que taxes transport, montage, livraison pourraient s’appliquer.
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«Le seul
concessionnaire

reconnu au
Québec certifié
pour la 13e année
consécutive »

Avec vous depuis plus de 50 ans !

FINANCEMENT
DISPONIBLE

0%
juSqu’à
60 MOIS*

FINANCEMENT
DISPONIBLE

0%
juSqu’à
72 MOIS*

• diesel
• 4 roue motrices
• transmission à vitesse

ou hydrostatique
• disponible avec

ou sans cabine
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climatisée
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