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Scannez le QR code ci-dessus  
ou connectez-vous à l'adresse web suivante : 

http://www.trp.eu/fr  
pour consulter le eCatalogue TRP en ligne.

Pour commander en ligne vos pièces,  
connectez-vous à l'adresse web suivante :  

https://parts.daf.com  
ou scannez le QR code ci-dessus.

PACK ATELIER INTÉGRÉ
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE DAF

  AVANTAGES :

« Avec le PACK ATELIER INTÉGRÉ, je bénéficie de l’excellence DAF au sein de mon atelier, tout en restant libre de mes choix 
d’organisation.»

Le PACK ATELIER INTÉGRÉ est destiné aux clients effectuant eux-même leur 

entretien. Si les interventions réalisées à l’extérieur bénéficient de la qualité du 

Service Après-Vente DAF, celles qui sont faites dans vos ateliers doivent l'être avec 

les meilleurs outils et les meilleures pièces consultables sur catalogue et en ligne 

(eCatalogue TRP).

SERVICES INCLUS
PIECES D'ORIGINE DAF GENUINE
Chaque véhicule DAF sortant de nos chaînes de production a déjà été soumis 
à de longues procédures de développement et de test. Nous avons les 
mêmes exigences pour nos pièces d’origine DAF.

TRP
Le programme TRP comprend des pièces pour toutes les marques de 
véhicules, remorques, hayons élévateurs et carrosseries, ainsi qu’une vaste 
gamme d’outils et de fournitures d’atelier.

ITS
Le service d’assistance 24h/24, 7j/7, de DAF s’appuie sur un central 
multilingue unique et sur le réseau DAF européen pour réparer votre véhicule, 
où qu’il se trouve.

MAX Card
Une seule carte, des tonnes d’avantages. La MAX Card vous permet de 
profiter des offres, des nouveautés, des avantages et des promotions en 
avant-première sur les pièces DAF et TRP.

Garantie constructeur
Parce que votre véhicule est un investissement important, tous les composants 
et les coûts de dépannage ou de remorquage sont pris en charge 1 an.  
La peinture cabine et les composants de la chaîne cinématique sont couverts 
jusqu’à 3 ans pour les 4x2 et 6x2.

SERVICES ASSOCIES
eCommerce
La plateforme eCommerce proposée par PACCAR Parts vous permet d'accéder 
à un espace personnalisé pour commander vos pièces directement en ligne.

PACCAR Parts Fleet Services (PPFS)
PACCAR Parts Europe propose une offre unique aux clients “Flottes”. Ce 
programme permet d’harmoniser le prix des pièces de rechange auprès de 
l’ensemble des distributeurs participants au niveau européen, et de vous faire 
bénéficier de conditions adaptées à votre organisation et à votre parc.

Self Servicing Fleet Solution (SSFS)
Ce programme permet aux clients “Flottes” disposant de leur propre atelier de 
prendre en charge les réparations nécessaires sur tout le véhicule, y compris les 
pièces d’usure ainsi que l’assistance dépannage (l’entretien restant à la charge 
du client).


