PACK FLOTTE
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE DAF

Le PACK FLOTTE offre une sélection de services pour vous accompagner dans la gestion
de votre parc. De l’extension de garantie de la chaîne cinématique avec le contrat Xtra Life
au rachat de vos véhicules grâce à DAF Used Trucks, en passant par les achats de pièces
d’origine DAF ou d’autres marques, le PACK FLOTTE répond à vos exigences tout au long
du cycle de vie de vos véhicules.

AVANTAGES :
« Le PACK FLOTTE représente l’offre la plus complète du marché pour la gestion de mon activité. Elle garantit un suivi régulier
de mon parc tout au long du cycle de vie des véhicules. »

SERVICES INCLUS

DAF GENUINE & TRP PARTS
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. De la même façon, le programme TRP
vous propose 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, pour simplifier la gestion de vos achats.
DAF Used Trucks
Le réseau de concessionnaires DAF vous propose un grand nombre de porteurs
et de tracteurs d’occasion fiables et en parfait état. Les véhicules d’occasion
DAF Used Trucks constituent une excellente alternative à l’achat de véhicules neufs.
La garantie et le financement font partie des services proposés.

SERVICES ASSOCIES

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.
Gestion de Parc
Pour satisfaire une augmentation temporaire de votre parc et/ou l'attente d'un nouveau véhicule, vous pouvez prolonger votre location
opérationnelle ou souscrire à l'option Xtra life pour securiser votre parc.
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.

* guidé par la qualité

First Choice
Le label DAF First Choice pour les véhicules d’occasion est une exclusivité des
distributeurs DAF. Les véhicules DAF arborant ce label ont moins de cinq ans,
moins de 500 000 kilomètres, et ont été soumis à 200 points de contrôle.
Ils sont immédiatement disponibles.
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.

*

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.

