PACK MAINTENANCE
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE DAF

Le PACK MAINTENANCE, c’est la garantie de l’utilisation optimale des services
offerts par DAF et son réseau. Le PACK MAINTENANCE : le meilleur moyen pour
bénéficier de la qualité d’un réseau de professionnels indépendants formés, outillés
et équipés selon les standards DAF.

AVANTAGES :
« Le PACK MAINTENANCE regroupe l’essentiel des services DAF dont j’ai besoin.
C’est l’assurance tous risques de mes véhicules grâce au suivi quotidien de mon parc effectué par des professionnels formés
aux meilleurs standards techniques. »
SERVICES INCLUS
Réseau indépendant
Le réseau DAF est certifié ISO 9001 pour une relation client forte et
durable. Liés par contrat avec DAF, les distributeurs et réparateurs
s’engagent à respecter des standards de qualité et à s'équiper des
derniers outils développés par la marque.
Réseau formé
Les membres du réseau DAF s’engagent à former tout leur
personnel sur les véhicules et les services DAF. Des programmes
d’apprentissage et de formation continue leur permettent d'accéder
aux plus hautes qualifications de la DAF Academy.
Garantie constructeur
Parce que votre véhicule est un investissement important, tous les
composants 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.
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.

SERVICES ASSOCIES
DAF MultiSupport
Le programme DAF MultiSupport constitue le pilier de la réparation
et de l'entretien chez DAF. DAF MultiSupport peut aller jusqu'à la
prise en charge de l'entretien complet, des réparations nécessaires
sur tout le véhicule y compris les pièces d'usure, l'assistance
dépannage, les contrôles obligatoires et un véhicule relais.
DAF Sérénité
Cette couverture étendue sur la chaîne cinématique jusqu'aux
6 ans du véhicule et disponible sur la gamme tracteur 4x2 CF et XF,
vous rassure quand la durée d’amortissement de votre véhicule doit
être allongée. L’Assistance ITS et les frais de remorquage sont inclus
et l’entretien est réalisé dans le Réseau DAF.
Xtra Life
Prend en charge, jusqu'aux 6 ans du véhicule, l'entretien complet
des véhicules déjà kilométrés, ainsi que les réparations nécessaires
sur la chaîne cinématique (hors synchroniseurs de boîte de vitesses)
et l’assistance dépannage.
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.

* guidé par la qualité

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.

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.

Scannez le QR code ci-dessus
ou connectez-vous à l'adresse web suivante :
http://www.daf.fr
pour consulter les offres DAF MultiSupport
NB : Les Contrats d'Entretien-Réparations peuvent couvrir les véhicules sur
une période allant jusqu'à 8 ans (sauf Xtra Life et DAF Sérénité).

*

