VOLVO SELECTED PRO
Véhicules d'occasion

Volvo Trucks. Driving Progress.

VOLVO
SELECTED PRO
Parce que l’achat d’un véhicule d’occasion doit être gage de sérénité,
l’offre VOLVO SELECTED PRO constitue un standard de qualité
et la meilleure solution du marché.

VOLVO SELECTED PRO c’est un plein d’avantages :
Une offre valable sur les tracteurs et porteurs FH, FM,
FE et FL.
Une garantie d’un an ou 120 000 km pour les véhicules
âgés de moins de 84 mois et de moins de 600 000 km
au 1er jour de livraison ou de deux ans ou 240 000 km
pour les véhicules âgés de moins de 48 mois et de moins
de 500 000 km au premier jour de livraison.
Un niveau de sécurité et de services identiques à un
véhicule neuf.

VOLVO SELECTED, c’est le moyen le plus rapide
pour trouver des véhicules ou des remorques
d’occasion Volvo en vente.
Accédez en direct au plus grand stock en vente
en France et à l’étranger, et complétez votre parc
facilement grâce à son moteur de recherche
simple d’utilisation.
www.volvoselected.com

Une expertise systématique en 200 points.
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Un achat
en toute confiance

Un investissement
sécurisé

200 points de contrôle pour une qualité certifiée.

Grâce a un historique d’entretien complet.

Les véhicules d’occasion VOLVO SELECTED
PRO sont soigneusement sélectionnés à l’issue
d’un contrôle portant à minima sur 200 points.
Les organes fonctionnels liés à la sécurité du
véhicule sont spécifiquement testés et agréés
pour optimiser la longévité de votre véhicule.

L’embrayage et le turbocompresseur des
véhicules de plus de 500 000 kilomètres
ont été remplacés dans 100% des cas. Les
plaquettes de frein sont systématiquement
remplacées en cas d’usure supérieure à 50%.

La chaîne cinématique, les éléments de
liaison au sol, de stabilité et de sécurité sont
minutieusement inspectés et actualisés suivant
les derniers standards de qualité et un essai
routier complet valide cet examen approfondi
du véhicule.

Lors de la vente, Volvo Trucks transmet
l’historique de l’entretien exécuté sur
les véhicules d’occasion de l’offre VOLVO
SELECTED PRO. Vous bénéficiez donc d’un
accès total au suivi de la première vie du
véhicule : contrôles effectués, réglage des
injecteurs et soupapes, analyse et résolution
des codes défauts, mise à jour technologique
des véhicules (softwares)...
Le plan de maintenance, inclus dans
l’offre VOLVO SELECTED PRO, définit les
interventions nécessaires à effectuer sur votre
véhicule pour le maintenir en état. Entièrement
personnalisé, il répond aux impératifs d’entretien
en fonction des conditions d’exploitation de
votre véhicule.
Le contrôle technique de moins de 6 mois et
les bilans techniques du véhicule enregistrés
à chacun de ses passages en atelier vous
assurent une traçabilité totale pour sécuriser
votre investissement.

Les véhicules éligibles à l’offre VOLVO
SELECTED PRO* bénéficient d’une garantie
constructeur de 12 mois ou 120 000 kilomètres
ou de 24 mois ou 240 000 km sur la totalité de la
chaîne cinématique, ainsi que sur l’échappement
et le système de dépollution.
La garantie couvre les organes suivants :
moteur et organes périphériques, système
de gestion moteur (boîtiers électroniques et
programmation), système d’alimentation et de
suralimentation, boîte de vitesses et commandes,
arbre de transmission et nez de ponts, système
de refroidissement, échappement, système de
climatisation et chauffage et certaines pièces
du système de dépollution.
La garantie est valable dans tout le réseau Volvo
Trucks en France métropolitaine, en Corse et
à Monaco.

Tracteurs ou porteurs, FH, FM, FE et FL spécialement
sélectionnés par Volvo Trucks France.

*
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L’anticipation
par la connectivité

Connectivité

Connecté pour
être rentable

Grâce à la technologie présente dans votre véhicule, celui-ci
communique directement avec votre Réparateur Agréé Volvo.
Ainsi, les opérations de maintenance sont effectuées seulement
lorsqu’elles sont nécessaires et sont anticipées afin de réduire
au maximum le temps d’immobilisation de vos véhicules.

Gestion de parc

Réseau Volvo proactif

Des solutions complètes pensées pour vous
Associées à l’offre VOLVO SELECTED PRO, des solutions de maintenances spécialement adaptées à votre activité sont également
disponibles. Vous pouvez bénéficier à la fois d’une maintenance proactive grâce à la connectivité, mais aussi d’une maintenance
préventive qui couvrira l’ensemble de vos besoins de réparations et d’entretien.
Blue

Silver

Gold

Télématique & disponibilité

Assistance Remorquage, Gestion de Parc, Checks Télématiques, Real Time Monitoring (suivant
équipement) et Dynafleet « carburant & environnement » (en option sur pack Uptime Care)

Contrôles & réglages

Services d’entretien (6 ou 12 mois suivant préconisations constructeur), réglages soupapes et
injecteurs, bilan technique du véhicule

Entretien périodique

Toutes les opérations d’entretien préconisées par le constructeur

Réparation chaîne cinématique

Réparations moteur, boîte, pont et échappement

Réparation châssis & cabine

Réparation des éléments châssis, cabine, circuit pneumatique, électrique, ABS...

Pièces d’usure

Remplacement des pièces d’usure (démarreur, alternateur, embrayage, plaquettes, pièces
de direction...)
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Volvo Connect

Volvo Action Service

Pour un quotidien simplifié.

Anticiper l’imprévisible !

Volvo Connect est votre nouvel outil indispensable pour faciliter votre
quotidien. Que vous soyez patron chauffeur ou en charge d’une flotte de
véhicules, Volvo Connect vous permet de développer votre productivité
et votre rentabilité.

0800 907 518

Suivez en temps réel vos véhicules, vos remorques et vos conducteurs,
accédez facilement aux cartographies, à l’état de vos véhicules, aux
messages et bien plus encore !

Une crevaison, un pare-brise cassé, aucun véhicule n’est à l’abri !
En achetant un véhicule de l’offre VOLVO SELECTED PRO vous bénéficiez
du service d’assistance de Volvo Trucks :
Une assistance sur route 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Un réseau disponible dans toute l’Europe pour une intervention sur
votre véhicule.
Des frais de remorquage* couverts par la garantie SELECTED, en
cas d’immobilisation du véhicule.
Volvo Action Service organise l’entretien et la réparation du véhicule.
Nous nous occupons également de tout problème lié à la remorque et
la semi-remorque, la carrosserie, la réfrigération, l’unité de congélation
ou les pneumatiques.

12 mois inclus
Les 12 premiers mois de l’abonnement Volvo Connect sont inclus dans
votre véhicule d’occasion VOLVO SELECTED PRO.

Quel que soit votre problème, un simple appel suffit.

*

À concurrence de 1250 € par remorquage.
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