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PACK LONGUE DISTANCE
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE DAF

Le PACK LONGUE DISTANCE vous donne accès au meilleur des services DAF pour les 

métiers du transport national et international. Ce programme unique permet de configurer 

le véhicule DAF pour vous offrir la meilleure solution de transport.

DAF Trucks en partenariat avec PACCAR Financial propose des offres de location 

opérationnelle en intégrant l’ensemble routier.

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.

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
DAF Connect
Le nouveau système innovant de gestion de flotte « DAF Connect » optimise les 
performances de la flotte et du conducteur, tout en améliorant l'efficacité de la 
logistique. 

DAF EcoDrive Training

L’équipe de formateurs de notre partenaire CGI Formation vous aide à tirer le 
meilleur de votre véhicule. Chaque cours peut être adapté pour répondre aux 
besoins particuliers d’un conducteur ou aux objectifs spécifiques de votre société.  
Ces formations en salle et en cabine s’intègrent parfaitement dans les plannings 
de travail. 

Location Opérationnelle
En utilisant la location opérationnelle PACCAR Financial, vous maîtrisez votre coût de 
détention sur la durée de votre choix. Vous intégrez toutes les options de DAF Multi 
Support nécessaires à votre activité. Vous protégez et maîtrisez votre trésorerie pour 
vous concentrer sur l’essentiel : le développement sans à-coups de votre activité.  
Vous éviterez ainsi les fluctuations du marché de l’occasion en fin de contrat.

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.

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.

  AVANTAGES :

« Le PACK LONGUE DISTANCE m’offre tous les services du réseau DAF pour optimiser mon exploitation et ma rentabilité.
De plus, le confort des véhicules m’a fait gagner en productivité et en satisfaction des conducteurs. »

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

http://www.daf.fr  
pour consulter la rubrique ITS en ligne.


