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RÉFÉRENCE 
SANDERS|FRITOM CHOISIT AEOLUS

Prévenir les temps d’arrêt avec l’Aeolus NEO Allroads

Sanders|Fritom est une entreprise familiale innovante. Ils sont à 
la pointe de l’innovation dans le secteur de la logistique. Par 
exemple, Sanders Fritom a été l’une des premières entreprises de 
logistique aux Pays-Bas à avoir intégré des ordinateurs de bord. 
De plus, le matériel est le dernier des derniers. Cela garantit que 
Sanders Fritom est une partie fiable qui ouvre la voie dans son 
secteur.

En 2008, Sanders Logistics a été repris par un acteur logistique 
leader sur le marché néerlandais : le groupe Fritom. À partir de ce 
moment, c’est Sanders|Fritom. Aujourd’hui, Fritom est un groupe 
de sept entreprises de logistique avec dix succursales : chacune 
avec sa propre identité et sa propre spécialité. Grâce à la 
coopération entre les entreprises indépendantes, la meilleure 
solution peut être proposée pour chaque défi logistique.

NÉO SÉRIEAVEC 100% DE GARANTIE!

NEO ALLROADS NEO FUEL NEO WINTER



NO MATTER WHAT. 

Maurice Brisko de Sanders|Fritom: Le bon prix 
associé à une garantie de 2 ans nous a permis de 
monter des pneus Aeolus sur nos remorques. 
Nous avons vu que la qualité d’Aeolus est aussi 
bonne que celle de la marque premium que nous 
avions auparavant. Cela nous a permis de passer 
en grande partie à Aeolus depuis l’année 
dernière. 

Les résultats
Type:   Aeolus NEO Allroads
Utilisation:    remorque et camion
Kilométrage camion:  250 000 km 
Kilométrage remorque: 300 000 km

2 ans de garantie à 100%
Avec la série Aeolus NEO, vous bénéficiez d’une 
qualité supérieure à un prix compétitif. Un fait 
qui peut profiter non seulement à vous, mais 
aussi à vos clients. 

La qualité de la série Aeolus NEO est si bonne 
que nous osons maintenant le souligner avec une 
garantie à 100% pendant 2 ans. 

NÉO SÉRIEAVEC 100% DE GARANTIE!

NEO ALLROADS NEO FUEL NEO WINTER
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