UN SERVICE PERSONNALISÉ
POUR VOTRE VÉHICULE D’OCCASION

WWW.OKTRUCKS.FR

GARANTIE OK TRUCKS de ELEMENTS

GARANTIE OK TRUCKS de ELEMENTS

DES TRAJETS SANS SOUCIS AVEC IVECO
Soucieuse d’offrir le meilleur service qui soit à ses clients, IVECO garantit votre véhicule comme
s’il était neuf : un large éventail de formules d’entretien personnalisées, conçues pour maintenir
votre véhicule en état de marche, sur la route.

LA GARANTIE OK TRUCKS QUI OPTIMISE LA VIE DE VOTRE VÉHICULE
En fonction des besoins de votre activité, choisissez les entretiens qui s’adaptent le mieux à votre
véhicule, en sachant que les coûts associés sont fixes et prévisibles.

PLANS D’ENTRETIEN PERSONNALISÉS

OFFRE DE FORMULES DISPONIBLES

GARANTIE OK TRUCKS
ENTRETIEN

CHAÎNE
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE
DUVÉHICULE

USURE

UNE GARANTIE PERSONNALISÉE POUR VOTRE VÉHICULE
AVEC SA FLEXIBILITÉ EXTRÊME, ELEMENTS EST UNE OFFRE DES PLUS
ATTRACTIVES

Elements est un service spécialisé de haute qualité, qui vise à assurer une longue vie à tous les
véhicules dans tous les secteurs.
IVECO prend soin de votre véhicule OK TRUCKS grâce à un plan de garantie personnalisé, en
combinant les « éléments » qui répondent le mieux à vos besoins.
Combinez tous les « éléments » et créez votre propre plan de garantie OK TRUCKS sur mesure !

ENTRETIEN
VIDANGE MOTEUR,
REMPLACEMENT
DES FILTRES ET
COURROIES,
ET TOUTES LES
OPÉRATIONS
DU CARNETD’ENTRETIEN
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CHAÎNE
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE
DU VÉHICULE

REMISE EN ÉTAT DU
MOTEUR,
DE L’INJECTION,
DE LA BOÎTE DE
VITESSES, DE L’ARBRE
DE TRANSMISSION,
DU PONT

TOUTES LES REMISES EN
ÉTAT SAUF MOTEUR,
INJECTION, BOÎTE DE
VITESSES, ARBRE DE
TRANSMISSION, PONT
EX: SYSTÈME ÉLECTRIQUE

USURE
EMBRAYAGE, DISQUES
ET PLAQUETTES DE
FREINS, TAMBOURS,
GARNITURES,
DISQUE D’EMBRAYAGE,
MÉCANISME, BUTÉE

CONTACTEZ VOTRE
PARTENAIRE OK TRUCKS
DE RÉFÉRENCE POUR CHOISIR
LE CONTRAT LE PLUS
APPROPRIÉ ET PERSONNALISÉ
POUR VOTRE ACTIVITÉ
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TABLEAU DES COUVERTURES
DÉTAILS DES COUVERTURES

Consultez le tableau des couvertures afin de vérifier ce qui est inclus dans chaque formule.

Maintenance

Moteur

Entretien courant du véhicule conformément aux programmes d’entretien émis par IVECO-(E)
Bloc-moteur - (CC)
Vilebrequin, paliers de vilebrequin et de tête de
bielle, pignons de commande de distribution - (CC)
Turbocompresseur - (CC)
Pompe à eau complète - (CC)
Pompe à huile - (CC)
Culasse et joint de culasse - (CC)
Arbre à came - (CC)
Soupapes et sièges de soupapes - (CC)
Pistons et segments de pistons - (CC)
Poussoirs de soupapes et culbuteurs - (CC)
Chemises de cylindres - (CC)
Moyeu de ventilateur et paliers - (CC)

Système
d’injection

Boîte de
vitesses

Transmission

Essieux
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Système
de freinage

LIMITES

(Les pales sont considérées
Extra Chaîne Cinématique)

Volant-moteur - (CC)
Bielles - (CC)
Joint de carter - (CC)
Frein sur échappement - (ECC)
Pompe à injection - (CC)
Régulateur de calage - (CC)
Injecteurs, électro-injecteurs, pompes haute
pressions - (CC)
Rampe commune - (CC)
Carter de boîte de vitesses - (CC)
Engrenages - (CC)
Paliers d’arbres - (CC)
Fourches et tiges de sélecteur - (CC)
Paliers - (CC)
Dispositif de synchronisation - (CC)
Module électronique - (CC)
Ralentisseur hydraulique - (CC)
Arbre de transmission - (CC)
Joint de cardan - (CC)
Palier central - (CC)
Ralentisseur électronique - (ECC)
Essieux moteurs - (CC)
Carter de différentiel - (CC)
Pignon et engrenage conique - (CC)
Engrenages différentiels - (CC)
Paliers - (CC)
Demi-arbres - (CC)
Unité de transfert de couple - (CC)
Engrenages de moyeu - (CC)
Déshydrateur - (ECC)
Cylindre de frein - (ECC)

Hormis étalonnage, usure et
dommages subis par suite d’utilisation
d’un carburant impropre

XTRA
XTENDED
LIFE

NOM

XTENDED
LIFE

COMPOSANTS

: Couvert, E : Maintenance (plan du constructeur), CC : Chaîne cinématique, ECC : Extra chaîne cinématique,
U : Usure (friction), CA : Couverture additionnelle
3XL LIFE

LÉGENDE

Système
de freinage

Embrayage
Boîte de
vitesses

Étrier de frein - (ECC)
Valve de frein - (ECC)
Flexibles de frein - (ECC)
Mâchoires et plaquettes de frein - (U)
Disque de frein - (U)
Tambour - (U)
Maître-cylindre de servomoteur / embrayage - (ECC)
Plateau mené, embrayage, plateau d’embrayage - (U)
PTO, PTO Multipower - (ECC)

Uniquement lorsque la prise de force est
montée en usine en tant qu’option IVECO
et la prise de force doit être présente
dans l’offre du contrat M&R et EW

Pompe de direction et module électronique - (ECC)
Joints - (ECC)
Traverses et barres latérales - (ECC)
Axes et douilles - (ECC)
Ressort à lame - (ECC)
Châssis /
Suspension / Capteurs de suspension pneumatique et valves de
Direction
devers - (ECC)
Soufflets pneumatiques - (ECC)
Amortisseurs (châssis) - (ECC)
Suspension à ressorts à lame - (ECC)
Paliers - (ECC)
Vis de fixation, colliers, brides, raccords - (ECC)
Silencieux - (ECC)
Système AdBlue - (ECC)
Système
d’échappement Tuyau d’échappement - (ECC)
Valve AdBlue - (ECC)
Supports et fixation du système d’échappement - (ECC)

Circuit
électrique

Autres
équipements

Autres
composants

GPS, radio, système IVECONNECT - (ECC)

Uniquement lorsque l’équipement
est monté en usine en tant qu’option
et doit être présent dans l’offre du
contrat M&R et EW

Modules électroniques - (ECC)
Moteurs électriques (lève-vitre, rétroviseurs) - (ECC)
Télécommande de verrouillage / portière - (ECC)
Radiateur et équipement de climatisation - (ECC)
Uniquement si indiqué dans le devis
Radiateur supplémentaire - (ECC)
Raccords et bandes - (ECC)
Charnières et poignées de portière - (ECC)
Tableau de bord - (ECC)
Flexibles et tuyaux - (ECC)
Radiateurs et durites - (ECC)
Pédale d’accélérateur / de papillon - (ECC)
Suspension de cabine à amortisseurs - (ECC)
Réservoir, bouchon de remplissage et tuyaux - (ECC)
Compresseur d’air - (ECC)
Pompe à carburant - (ECC)
Collecteur d’échappement - (ECC)
Alternateur / Démarreur - (ECC)
Refroidisseur intermédiaire / Radiateur d’eau /
Radiateur d’huile / Radiateur d’air - (ECC)
Sellette - (ECC)
Tachymètre - (ECC)
Levier de vitesse - (ECC)
Clés, télécommande - (ECC)

*Pour connaître tous les Termes et Conditions générales, veuillez contacter votre concessionnaire local

CA
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COUVERTURES ADDITIONNELLES

VOTRE ENTREPRISE NE S’ARRÊTE JAMAIS
ASSISTANCE NON-STOP

Avec IVECO, vous aurez l’esprit en paix, grâce à son réseau d’assistance après-vente spécialisé
et plus de 2 000 points de services à travers toute l’Europe : une équipe de professionnels
travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous fournir l’assistance dont vous avez besoin,
où et quand vous en avez besoin.
ANS24 ASSISTANCE

ANS24 REMORQUAGE

BATTERIE

APPOINT D'HUILE MOTEUR

PIÈCES D'ORIGINE IVECO
Demandez le meilleur pour votre véhicule!
Faites confiance aux conseils et à l’expertise technique de votre concessionnaire IVECO.
Optez pour les pièces d’origine IVECO, fiables et performantes qui garantissent un haut niveau de
productivité de votre véhicule quelles que soient les conditions de route.
Les avantages :
• Contrôle rigoureux de nos fournisseurs, de nos processus de production et de nos pièces
• Disponibilité des pièces jusqu’à 10 ans, à compter du retrait du véhicule de la production
• Livraison dans les 24 heures, 7/7
• Réduction du temps d’immobilisation du véhicule
• Assistance de qualité grâce à nos experts présents dans le réseau
• Réduction de vos coûts et augmentation de la valeur résiduelle de votre véhicule

ASSISTANCE NON-STOP
Toujours prête, où que vous vous trouviez
IVECO Assistance Non-Stop, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine. IVECO est toujours disponible pour veiller
au maintien et à la marche de vos activités.
En cas de panne, IVECO Assistance Non-Stop est joignable
de trois manières :
• Par un simple appel téléphonique
• À l’aide de la télématique de bord IVECONNECT
• À l’aide de l’application IVECO Non Stop mobile

IVECONNECT
L’application IVECO Non Stop peut également être utilisée pour réserver à l’avance une
intervention de réparation pour votre véhicule, et pas seulement en cas d’urgence.Vous pouvez
sélectionner la période et l’emplacement (position actuelle, atelier ou adresse spécifique)
et l’application vous confirmera la réservation.

TOUJOURS À VOS CÔTÉS
Nos techniciens, vos partenaires
Les techniciens IVECO sont prêts à tout moment
à prendre en charge votre véhicule avec leurs
compétences et leur expertise inégalées acquises en
travaillant quotidiennement sur des véhicules IVECO.
Ils utilisent les mêmes outils de diagnostic IVECO
que ceux servant à tester les véhicules.
Grâce aux téléservices, E.A.S.Y. et à ses accessoires,
les opérations d’assistance à distance peuvent être
menées avec une parfaite efficacité.
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LES INFORMATIONS ET IMAGES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SONT DONNÉES À TITRE D’EXEMPLE. IVECO SE RÉSERVE LE DROIT D’APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT
MOMENT ET SANS PRÉAVIS POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES DE FABRICATION.

