
Sécurisez votre disponibilité
Avec la maintenance préventive et les réparations incluses, vous connaissez le coût exact par mois de votre autobus ou
autocar. Résultat : la tranquillité d'esprit en tant que propriétaire du véhicule et davantage de temps à consacrer à vos
clients.

Disponibilité réelle
Grâce au réseau et services étendus de Volvo et à la possibilité
de planifier et fixer les réparations avec vous, vous bénéficiez
d'une utilisation et d'une disponibilité maximales de votre
véhicule.

Nos techniciens certifiés utilisent uniquement des pièces
d'origine garanties Volvo et ont accès à tous les outils spéciaux
nécessaires. Ceci garantit que votre autobus ou autocar quitte
notre atelier en parfait état.

Et le fait de connaître le coût exact vous permet de réduire au
strict minimum les tâches administratives. Nous prenons en
charge tous les aspects pratiques, tandis que vous profitez
d'une exploitation plus fluide du véhicule, diminuant votre coût
total de possession.

Flexi-Gold – Couverture complète, frais flexibles
La couverture du contrat Volvo Flexi-Gold est identique à celle
du contrat Gold, mais elle est conçue pour correspondre à
l'activité saisonnière de votre entreprise. Grâce à un modèle de
paiement basé sur l'utilisation avec une partie fixe et une partie
variable, vous pouvez aligner vos coûts sur vos revenus. 

Le contrat Volvo Flexi-Gold utilise une technologie de
surveillance en temps réel pour surveiller et obtenir les données
de conduite de votre véhicule. Vos factures peuvent donc être
basées sur votre kilométrage réel. 

Les frais mensuels varient, grâce à une composante variable qui
suit votre conduite réelle et offre une marge de flexibilité de
± 20 % estimée sur votre kilométrage annuel. Vous pouvez être
assuré qu'aucune révision de kilométrage n'aura lieu à la fin de
l'année.

Les frais mensuels varient, grâce à une composante variable qui suit la distance
que vous avez réellement parcourue (prix/km).
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Maintenance préventive

• Lubrification, huile et contrôle des liquides
• Inspections périodiques et annuelles
• Huile moteur et filtre
• Remplacement du filtre à carburant
• Réglage des soupapes et des injecteurs
• Remplacement du filtre AdBlue®
• Contrôle du circuit de freinage
• Changement d'huile et remplacement du filtre de boîte de

vitesses
• Changement d'huile de l'essieu arrière
• Contrôle du poste de conduite
• Contrôle fonctionnel externe
• Compartiment moteur
• Suspension avant
• Boîtier de direction
• Contrôle sous le véhicule
• Maintenance de la carrosserie*
• Essai sur route

Réparations

• Moteur
• Électronique
• Transmission
• Chaîne cinématique
• Système de freinage
• Suspension
• Direction
• Châssis, ressorts, amortisseurs et roues
• Réparations de carrosserie*

* Applicable uniquement aux véhicules complets avec carrosserie
Volvo

Contrat Volvo Gold - Principaux avantages :

• Utilisation et disponibilité maximales de votre véhicule
• Réparations du véhicule incluses
• Tranquillité d’esprit en tant que propriétaire
• Maintenance préventive et calendrier d’entretien
• Réduction du coût de possession
• Autobus ou autocar toujours en parfait état
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BED 209953 2020-03-13. Les équipements présentés ou mentionnés dans cette publication peuvent être proposés en option ou en tant qu'accessoires. Leur disponibilité est susceptible de varier d'un pays à l'autre.
Volvo se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.


