
Volvo Trucks. Driving Progress.

Oubliez l’âge, seul l’entretien compte.  
L’entretien pour les véhicules de plus de 5 ans et/ou plus de 500 000 kms.



(1) Hors lubrifiants et batteries. Sous réserve de souscription d’un contrat d’entretien Classic Blue for 5+ vehicle avec un montage des Pièces d’Origine Garantie Volvo au 
sein d’un atelier de Réparateur Agréé ayant souscrit à l’opération. *Les pièces montées dans un atelier agréé Volvo bénéficient toujours d’une garantie de 2 ans.

5 raisons de choisir un atelier  
Volvo Trucks

Pièces de qualité certifiée.

Utiliser les pièces d’Origine Garantie Volvo, c’est 
maintenir votre véhicule dans son état d’origine.

Un service d’excellence.

Exercé par des techniciens expérimentés et  
hautement qualifiés, disposant d’outillage à la  
pointe de la technologie.

99 % des pièces en moins de 24h.

Des pièces disponibles très rapidement dans la 
majorité des cas pour une logistique au service  
de votre activité.
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Garantie 2 ans* sur les pièces Volvo.

Toutes les pièces d’Origine Garantie Volvo 
montées dans un atelier agréé Volvo bénéficient  
de deux ans de garantie.

116 points de service.

Un réseau à votre service partout en France.

L’entretien pour  
les véhicules de plus de 5 ans  
et/ou plus de 500 000 kms

Continuez d’utiliser votre véhicule et  
optimisez son entretien grâce au contrat 
Classic Blue For 5+ vehicle. 

C’est l’assurance que votre véhicule  
conserve ses performances d’origine.

Des contrats
adaptés à vos besoins

+
-30%

sur toutes les Pièces  
d’Origine Garantie Volvo (1)

=
Solution avantageuse

pour l’entretien de vos véhicules  
de + de 5 ans et /ou + 500 000 kms



Tarif HT 2022. 
* Incluant la filtration à huile et à gazole.

(1) Sauf lubrifiants et batterie

4 contrats d’entretien
adaptés aux véhicules de plus de 5 ans et / ou plus de 500 000 kms.

1  Contrôles dans la cabine
2  Compartiment moteur

3  Suspension avant, boîtier de direction
4  Contrôles extérieurs
5  Contrôles sous le véhicule 

+ de 25 points de contrôle répartis en 5 catégories.

Check list

1

4

2

3 5

CONTRAT CLASSIC BLUE FOR 5+ VEHICLE FE / FL FH/FM/FMX FH 16

5 +
CONTRAT 

1
Durée 12 mois
1 vidange* 
1 check list

559 € 679 € 749 €

5 +
CONTRAT 

2
Durée 12 mois
2 vidanges*  
2 check lists

1 069 € 1 279 € 1 419 €

5 +
CONTRAT 

3
Durée 24 mois
3 vidanges*  
3 check lists

1 619 € 1 929 € 2 139 €

5 +
CONTRAT 

4
Durée 24 mois
4 vidanges*  
4 check lists

2 149 € 2 579 € 2 859 €

Tarifs préférentiels sur toutes nos pièces
Découvrez le service Classic Blue for 5+ vehicle et ses tarifs 
avantageux sur l’ensemble des Pièces d’Origine Garantie Volvo.

2 ans -30%
sur toutes les Pièces d’Origine  

Garantie Volvo (1)
de Garantie pièces  

et main-d’œuvre



Contactez votre  
Réparateur Agréé Volvo ›

Volvo Trucks. Driving Progress.


