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Scannez le QR code ci-dessus  
ou connectez-vous à l'adresse web suivante : 
http://www.daf.fr pour consulter la rubrique  

“Un monde d'application” en ligne.

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

http://www.daf.fr  
pour consulter la rubrique "DAF Silent" en ligne. 

PACK DISTRIBUTION
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE DAF

  AVANTAGES :

« Le PACK DISTRIBUTION m’offre tous les services du réseau DAF pour configurer mon véhicule et optimiser la gestion de mon 
parc. Je gagne du temps, mon véhicule aussi. »

Le PACK DISTRIBUTION vous permet d’accéder au meilleur des services DAF pour 

les métiers de la distribution. Ce programme unique consiste à configurer le véhicule 

DAF en partenariat avec les carrossiers de tous métiers : fourgons, températures 

dirigées, citernes, bétaillères ou plateaux ridelles...

Au-delà de l’assistance et de la garantie, DAF Trucks en partenariat avec PACCAR 

Financial propose des offres de location opérationnelle en intégrant la totalité de la 

carrosserie.

SERVICES INCLUS
Configuration 
En adaptant précisément les caractéristiques complètes de chaque véhicule, 
les techniciens DAF optimisent la charge utile, la consommation et 
l'exploitation de votre véhicule.

Accords Carrossiers 
Avec son service “relation carrossiers”, DAF a développé de nombreux 
partenariats avec les principaux acteurs du secteur, facilitant les échanges 
d’informations entre les bureaux d’études pour que votre matériel réponde 
parfaitement à sa mission.

Gamme DAF Silent 
DAF propose également une offre unique sur le marché de la distribution avec 
une gamme complète de véhicules silencieux composée de nos modèles LF, 
CF et XF Silent dont les émissions sonores ne dépassent pas les 72 dB(A). 

Réseau DAF 
Avec plus de 100 points services en France, DAF vous accompagne 
localement avec du personnel qualifié et attentif à vos contraintes horaires.

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.

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
Couverture étendue
Un large choix de Garanties et d'offres d'Entretiens et Réparations, vous est 
proposé avec DAF MultiSupport, pour des durées pouvant aller jusqu'à 84 mois.

Porteurs Prêts à Partir (PPP)
DAF répond à vos attentes avec des véhicules industriels déjà carrossés 
intégrant tous les besoins de la mission pour une exploitation immédiate.


