DAF XF ET CF

Pack DAF Ultimate

L’ÉVOLUTION ULTIME
AVEC LE PACK ULTIMATE

Services DAF

Le pack DAF Ultimate pour XF et CF comprend toute une série de caractéristiques qui optimisent la
sécurité, l’efficacité et le confort du conducteur.

DAF MultiSupport

DAF International Truck Service (ITS)

Un large éventail de contrats de réparation et

Une aide rapide et professionnelle 24 heures

d’entretien vous garantit un service et une

sur 24 lorsque vous êtes sur la route, où que

PHARES LED

• Prévient l’éclatement des pneus

assistance de la plus haute qualité pour vos

vous soyez en Europe.

Les lampes LED consomment beaucoup moins

• Optimise la consommation de carburant

véhicules ainsi que des coûts prévisibles

Appelez le +31 40 21 43000 pour parler

pour une tranquillité d’esprit maximale.

directement à un opérateur ITS.

d’énergie et protègent l’environnement.
• Feux de croisement avec 2 LED

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ACCESSOIRE

• Feux de jour avec 4 LED

Pour un confort maximal du conducteur, un faisceau de câblage

PACCAR Financial

DAF Driver Academy

supplémentaire pour les connecteurs d’accessoires a été intégré.

PACCAR Financial, la société financière

Les formations DAF aident les conducteurs à

CLIMATISATION AUTOMATIQUE DE LA CABINE

• 12 V / 20 A

interne de DAF, est exclusivement dédiée au

réduire au maximum leur consommation de

Toutes les fonctions de climatisation de la cabine peuvent être

• 24 V / 2x15 A + 2x40 A

secteur des transports et propose des

carburant et à améliorer leurs performances

services financiers personnalisés pour les

de conduite en termes de sécurité et
d’efficacité des transports.

facilement commandées depuis
un panneau unique sur le tableau de bord.

RÉGULATEUR DE VITESSE PRÉDICTIF

camions neufs, les camions d’occasion et les

• Climatisation Smart air

Le régulateur de vitesse prédictif est disponible pour les véhicules

remorques.

• Dégivrage et ventilation de stationnement par simple pression

équipés d’une boîte de vitesses manuelle comme automatique.

sur un bouton
• Panneau de contrôle supplémentaire sur la paroi arrière de

DAF Dealer Network

• Intégré à la fonction de régulation de la vitesse
du véhicule

PACCAR Parts

Les concessionnaires DAF ne sont jamais

Outre les pièces moteur d’origine DAF et

très loin. Où que vous soyez en Europe, vous

la cabine pour réguler la température et activer le chauffage

• Interrupteurs de commande situés dans le volant

PACCAR, PACCAR Parts fournit plus de

pouvez vous rendre dans l’un des quelque

auxiliaire

• Améliore la fonction EcoRoll pour encore plus d’économies de

60 000 pièces universelles pour toutes les

1000 points de vente et de service DAF. Le

marques de camions et de remorques TRP,

concessionnaire DAF vous fournira des

dans toute l’Europe.

conseils sur mesure ainsi qu’un excellent

carburant
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU NIVEAU D’ÉNERGIE
DE LA BATTERIE
Le système de surveillance du niveau d’énergie de la batterie mesure

• Utilise la technologie GPS et les données détaillées des cartes
routières pour anticiper les changements de pente

service.

• Mises à jour régulières et gratuites de la carte routière

la tension, le courant, la température et l’état de charge de la
batterie.

BLOC FEU ARRIÈRE AVEC LED

• Une alerte sur le tableau de bord avertit le conducteur lorsque

Le bloc feu arrière est doté d’un réflecteur intégré ainsi que de LED

le niveau de la batterie est critique, ce qui permet d’éviter les

pour toutes les fonctions suivantes :

pannes et les arrêts en bord de route

• Feux rouge arrière

• Un régulateur de tension LIN intelligent empêche la surcharge,
ce qui prolonge la durée de vie de la batterie

DAF Trucks FRANCE
64 rue des Vanesses
95943 Roissy CDG

• Clignotants

Tél : +33 (0)1 49 90 80 00
E-mail : info-fr@daftrucks.com

• Feux stop
• Feux de recul

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES

Le pack DAF Ultimate+ va encore plus loin en matière

PNEUS

d’efficacité, de sécurité et de confort du conducteur.

Le système de surveillance de la pression des pneus contrôle en

Caractéristiques :

permanence la pression et la température des pneus du camion.

• Système de gestion de flotte en ligne DAF Connect

• Les informations apparaissent sur l’affichage central et

• Contrat DAF MultiSupport Flex Care.

avertissent le conducteur lorsque la pression ou la température

La mise à jour vers le contrat Full Care est également

des pneus s’écarte des limites programmées

possible.

Aucun droit ne peut être tiré de cette publication. DAF Trucks N.V. se réserve le droit de modifier les
spécifications des produits sans préavis. Les produits et services sont conformes aux directives
européennes en vigueur au moment de la vente mais peuvent varier en fonction du pays dans
lequel vous êtes situé. Pour obtenir les informations les plus récentes, contactez votre revendeur
DAF agréé.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

HQ-GB : 1120

Pack DAF Ultimate+

*Guidé par la qualité

• Feux antibrouillard

L’ÉVOLUTION ULTIME

AVEC LE PACK ULTIMATE
DAF a toujours été le leader du secteur des transports en termes de coût total de possession, avec
un accent particulier sur l’efficacité, la sécurité et le confort du conducteur. Avec l’introduction du
pack DAF Ultimate, les DAF XF et CF évoluent vers un niveau d’excellence supérieur, offrant le
meilleur confort au conducteur tout en satisfaisant les exigences des gestionnaires et propriétaires
de flottes. Bien entendu, la protection de l’environnement fait partie intégrante de ce pack.

Temps de fonctionnement ultime

DAF Connect

Les derniers modèles DAF XF et CF offrent déjà une grande

Le pack Ultimate+ comprend DAF Connect. Ce système de

disponibilité des véhicules grâce à l’inclusion de

gestion de flotte en ligne vous donne un aperçu en temps

fonctionnalités telles que la formation personnalisée des

réel des performances de vos conducteurs, de vos véhicules

conducteurs DAF et la surveillance de l’état des véhicules. Le

et de vos processus logistiques. Désormais, grâce aux

pack Ultimate prolonge encore le temps de fonctionnement

fonctionnalités de la plateforme ouverte, vous pouvez

grâce à un système de gestion du niveau d’énergie de la

continuer à utiliser votre plateforme télématique actuelle et

batterie qui surveille l’état des batteries, ce qui permet

intégrer de manière transparente les données DAF Connect

d’augmenter le temps de disponibilité des véhicules.

à vos systèmes de gestion.
La fonction de surveillance de l’état de santé des véhicules

Protection ultime de l’environnement

offre la possibilité de gérer tout avertissement urgent via le

Naturellement, la technologie diesel propre fait partie de

tableau de bord DAF Connect.

Efficacité ultime

Sécurité ultime

notre philosophie. Les modèles XF et CF peuvent fonctionner

L’application DAF Connect permet aux conducteurs de

L’efficacité des transports est essentielle, et DAF Trucks

La sécurité est notre priorité numéro un, ainsi, de

avec des carburants de substitution, comme les HVO sans

comparer leurs performances de transport routier avec celles

montre la voie. Grâce à un programme d’optimisation

nombreuses améliorations et innovations importantes ont vu

odeur et biodégradables, ces HVO produisent moins

de leurs pairs. Toutes ces fonctionnalités permettent

continue, nous disposons aujourd’hui des véhicules les plus

le jour au fil des ans, telles que le système de freinage

d’émissions et peuvent être utilisées sans ajustement

d’évaluer la situation, de prendre les bonnes décisions pour

efficaces du marché, ce qui nous permet de réduire la

d’urgence avancé (AEBS-3). Avec le pack DAF Ultimate,

technique ni réduction des performances du véhicule.

éviter les temps d’arrêt et de faire en sorte que votre camion

consommation de carburant à des niveaux sans précédent.

vous pouvez maximiser la visibilité et la sécurité de nuit en

roule sans encombre. Par ailleurs, le téléchargement des

Par exemple, le système de surveillance de la pression des

utilisant des phares et des feux arrière à LED, ainsi que des

tachygraphes à distance permet aux gestionnaires de flotte

pneus contrôle en permanence la pression des pneus, ce qui

feux de position standard pour améliorer la visibilité de jour.

d’accéder facilement aux données des conducteurs pour

contribue à optimiser l’efficacité énergétique. De plus, le

assurer le respect de la législation.

régulateur de vitesse prédictif détermine les conditions de
conduite jusqu’à 2 kilomètres en avance. En exploitant au

Pour le summum de l’excellence en matière de transport.

maximum l’énergie cinétique, il permet de réaliser jusqu’à

www.daf.com/ultimate

4 % d’économies de carburant supplémentaires.

Confort conducteur ultime
Le pack DAF Ultimate intègre de nouvelles fonctionnalités pour le confort du conducteur. La climatisation automatique permet de
créer une atmosphère agréable à l’intérieur de la cabine, quelles que soient les conditions de conduite. Et grâce aux accessoires
d’alimentation électrique, les cabines peuvent facilement être équipées avec tout le nécessaire pour les longues nuits, comme une
glacière, un micro-ondes, un réfrigérateur ou encore une télévision. Un meilleur confort pour le conducteur se traduit par une
conduite plus sûre, un meilleur rendement énergétique, des coûts d’exploitation réduits ainsi qu’une plus grande disponibilité des
véhicules.

Pack Ultimate+
Les transporteurs qui souhaitent aller encore plus loin dans l’efficacité, la sécurité et le confort des conducteurs peuvent opter
pour le pack Ultimate+. Ce pack comprend le système de gestion de flotte en ligne DAF Connect ainsi qu’un contrat de réparation
et d’entretien DAF MultiSupport Flex Care.*
CHOISISSEZ L’OPTION ULTIMATE+ ET TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE CAMION EN REPOUSSANT LES LIMITES
ULTIMES.
*Contrat de réparation et d’entretien DAF MultiSupport Flex Care. Outre l’assistance en cas de panne, le contrat Flex Care comprend la maintenance préventive complète ainsi que les
réparations nécessaires sur l’ensemble du véhicule, y compris l’usure. La mise à jour vers le contrat Full Care est également possible.

