N 1 IMPORTATION MOTO DEPUIS L'ANGLETERRE

UKMOTO
moto.ukauto.fr

RECHERCHE
UKMOTO peut se charger de rechercher votre
futur véhicule selon votre demande de l’import
Moto depuis l’Angleterre. Notre base de
données nous donne accès à une multitude de
configurations, que nous nous ferons un plaisir
de vous partager. Vous pouvez également
effectuer votre recherche et nous communiquer
celle qui vous fait tant rêver.

UKAUTO.FR LTD

INSPECTION

NEGOCIATION

IMPORTATION

Dès lors que nous avons trouvé celle qui vous
plaira, nous entrons en contact avec notre
partenaire et demandons l’obtention de
l’ensemble des documents liés au véhicule.
Nous vous remettons ensuite ce rapport,
grâce auquel vous pourrez prendre votre
décision sereinement suivi de photo, test
routier et appel visio c’est comme si vous y
etiez.

Afin de vous satisfaire au maximum, nous
effectuons une négociation en direct avec le
partenaire. Cette négociation intervient à partir du
moment où vous validez, notre inspection du
vehicule

Dès la réception de votre paiement, nous pouvons
effectuer la livraison de votre moto partout en
France, Corse comprise. Nous nous occupons de
tout, vous devez simplement attendre et rêver de ce
jour qui arrive à grand pas.

contact@ukauto.fr

LEADER IMPORT EXPORT MOTO EN A N G L E T E R R E
En tant que fournisseurs d’expérience et mandataire automobile, nous
allons livrer nos produits à nos clients dans une atmosphère détendue
mais professionnelle qui favorise le plaisir et l’appréciation de
l’automobile, tout en maximisant la commodité et de valeur pour nos
clients.”
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contact@ukauto.fr

LA SERENITE

Le bon kilométrage des motos importés. Une transparence totale des prix
d’achats et négociations .Un rapport détaillé de nos contrôles qualités avant
achat. Des photos précises des défauts constatés.
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NOUS PROCEDONS EN

ETAPES

RECHERCHE
Grace à notre location qui est Londres,
nous sommes au cœur du royaume
uni et tous les partenaires, revendeurs
sont à proximités de nos bureaux ce
qui nous permet de rechercher sur
l'ensemble du royaume uni la moto de
votre choix sur le marché de
l'occasion.
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INSPECTION
A la suite de votre choix des
motos qui vous intéressent nous
nous visitons directement votre
moto et procédons a une
inspection minutieuse sur l'etat
global de la moto et vous livrons
le compte rendu sur place
diretement par telephone ou
visio.
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IMPORTATION
Nous préparons tout les
documents nessecaire a
l'immatriculation en France et
nous vous livrons la moto que
vous avez choisi directement
chez vous dans des délais rapides
et selon vos disponibilités.

contact@ukauto.fr

SECURISER ET FACILITER L'IMPORTATION
MOTO & DEPUIS L'ANGLETERRE
Contacter Nous offrons a nos clients une souplesse dans la négociation. Importation Automobile depuis
l’Angleterre.

PACK PARIS

￡ 1599 Prix Confiance
- RECHERCHE DE VOTRE MOTO
- CONTROLE 120 POINTS ET DIAGNOSTIC
- CAPTURE PHOTO ET VISIO CONFERENCE
- ESSAI ROUTIER
- NEGOCIATION, TRANSATION ET CHANGE
DE DEVISE
- LIVRAISON DE VOTRE MOTO A PARIS
UKAUTO.FR LTD

PACK CLEF EN MAINS
￡ 1799 Prix Confiance

- RECHERCHE DE VOTRE MOTO
- CONTROLE 120 POINTS ET DIAGNOSTIC
- CAPTURE PHOTO ET VISIO CONFERENCE
- ESSAI ROUTIER
- NEGOCIATION, TRANSATION ET -- CHANGE
DE DEVISE
- LIVRAISON DOMICILE SOUS 48 HEURES
contact@ukauto.fr

UKAUTO GROUP
Kemp House
152 - 160 City Road
LONDRES EC1V 2NX
+33 7 81 39 97 05
+44 7 803 463 901
moto.ukauto.fr
contact@ukmoto.fr

UKAUTO.FR LTD

NOTRE EQUIPE RESTE A VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9:00 A 19:00 POUR

REPONDRE A TOUTES VOS QUESTIONS EN LIGNE!

UKMOTO MARQUE DU GROUPE UKAUTO.FR LTD LIMITED ENGLAND

contact@ukauto.fr

