DES PROGRAMMES
CONÇUS POUR
REHAUSSER
L’EXPÉRIENCE
DE VOS CLIENTS.
Montrez à vos clients tout ce que
SiriusXM a à offrir. Adhérez à nos
programmes pour concessionnaires
à sxmdealer.ca et procurez une
expérience d’essai SiriusXM complète
à vos clients acheteurs de véhicules
d’occasion et à vos clients venant pour
l’entretien d’un véhicule. Sans frais
supplémentaires, offrez à vos clients
du divertissement illimité.

3

mois
d’essai

pour véhicules d’occasion
ÉquipÉs

2

mois
d’essai

pour véhicules dU service
d’entretien admissibles

Essais pour les véhicules d’occasion

Essais Voie de service

• Essai gratuit de SiriusXM pendant trois
mois avec écoute en ligne gratuite

•E
 ssai gratuit de SiriusXM pendant
deux mois avec écoute en ligne
gratuite

• Service de démonstration SiriusXM
pour concessionnaire à utiliser lors
des essais routiers
• Offerts pour tous les véhicules
d’occasion équipés d’une radio
SiriusXM

•O
 fferts pour tous les véhicules
admissibles équipés d’une radio
satellite, peu importe le fabricant
•A
 ucun effort requis de la part des
concessionnaires

*Tous les véhicules admissibles équipés d’une radio satellite installée en usine pourraient bénéficier d’un essai gratuit du forfait de programmation Sirius ou XM Sélect +. © 2019 Sirius XM Canada Inc. « SiriusXM », le logo de
SiriusXM, les noms et logos des stations sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc., utilisées sous licence. LNH et le bouclier LNH sont des marques déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2019. Les matchs
de la MLB sont diffusés sur le réseau de XM seulement. Les marques de commerce et droits d’auteur de Major League Baseball sont utilisés avec la permission de Major League Baseball Properties, Inc. Visitez le site Web officiel
à MLB.com. © 2019 NFL Properties LLC. Toutes les marques de commerce de la NFL sont des marques de commerce de la National Football League.Toutes les autres marques de commerce, marques de service et images et tous
les logos appartiennent à leurs titulaires respectifs et sont reproduits dans cette publication avec leur permission. Tous droits réservés.

