
Maintenance préventive et réparations de la chaîne cinématique
Une maintenance préventive basée sur un plan d'entretien personnalisé augmentera la disponibilité de votre
véhicule. L'ensemble des composants et des réparations de la chaîne cinématique étant couvert par le contrat
Volvo Silver, vous pouvez gérer votre entreprise avec un meilleur contrôle des coûts.

C'est idéal tant pour votre véhicule que pour votre
entreprise
Tous les travaux sur votre véhicule étant effectués quand
cela vous convient, les perturbations de vos opérations sont
minimes. 

Tous nos techniciens sont certifiés, utilisent des pièces
d'origine Volvo et ont accès à tous les équipements
spécialisés, outils de diagnostic et systèmes de base de
données nécessaires. Ils réalisent les opérations Service
d'Origine Volvo nécessaires pour assurer la disponibilité et la
fonctionnalité de votre véhicule, ce qui garantit son parfait
état lorsque celui-ci quitte notre atelier. 

Cela vous fait gagner du temps et vous épargne des efforts.
Qui plus est, les coûts imprévus sont évités puisque les
réparations de la chaîne cinématique et les composants
onéreux sont couverts. Tout cela, combiné à une exploitation
plus souple de votre véhicule, réduit votre coût total de
possession.

Caractéristiques et avantages

• Comprend les composants et les réparations de la chaîne

cinématique

• Comprend la maintenance préventive

• Un plan d'entretien adapté à vos besoins et à votre calendrier

• Services et pièces d'origine Volvo : aucun compromis sur la

qualité

• Disponibilité accrue

• Le véhicule maintenu en très bon état

• Risque réduit sur des réparations coûteuses imprévues

• Amélioration de la maîtrise des coûts

• Amélioration de la valeur résiduelle

• Réduction du coût total de possession
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Réparations de la chaîne cinématique

• Moteur

• Système d'échappement 

• Transmission

• Unité de commande

Maintenance préventive*

• Essai sur route

• Contrôles externes

• Compartiment moteur

• Lubrification, contrôles des niveaux d'huile et de fluides

• Suspension avant, boîtier de direction

• Contrôles sous le véhicule

* Selon le calendrier d'entretien convenu au préalable.
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