
Programme complet de maintenance préventive
Le contrat Volvo Blue couvre la maintenance préventive nécessaire pour conserver votre véhicule en parfait état.

Le contrat Volvo Blue inclut un programme de maintenance,
qui réduit le risque d'une immobilisation imprévue. Ce
programme est établi sur mesure en fonction des conditions
de fonctionnement de chaque véhicule.

• 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

* Applicable uniquement aux autobus et autocars complets avec

carrosserie Volvo

Disponibilité à un prix fixe
Vos coûts sont répartis uniformément pendant toute la
durée du contrat. Le contrat couvre la main d’œuvre, les
pièces d'origine garanties Volvo, les lubrifiants et d'autres
matériaux. Vous pouvez déterminer précisément le coût
d’entretien sur toute la durée du contrat. 

Tous nos techniciens sont certifiés, utilisent uniquement des
pièces d'origine garanties Volvo et ont accès à tous les outils
spéciaux nécessaires. Ils réalisent toutes les opérations
requises pour garantir la disponibilité et le bon
fonctionnement de votre véhicule.

Le contrat Volvo Blue renforce la disponibilité de votre parc
et réduit les immobilisations imprévues. Au final, vous
économisez du temps, vous ménagez vos efforts, vous
contrôlez mieux vos coûts et vous réduisez le coût total de
possession. En d'autres termes, vos chances de rentabiliser
vos activités sont considérablement accrues.

Contrat Volvo Blue - Principaux avantages

• Disponibilité maximale

• Programme de maintenance préventive.

• Autobus ou autocar toujours correctement entretenu et coûts

répartis sur la durée

• Coût mensuel fixe
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