La maintenance incluse pour les IVECO DAILY
Depuis le premier janvier 2021, IVECO propose à ses clients acquéreurs d’un ou plusieurs DAILY
la maintenance incluse. Il concerne aussi bien les DAILY fourgon que les châssis-cabine et
n’engendre pas de coûts supplémentaires pour les clients.
Trappes, le 2 février 2021
« La maintenance incluse sous la forme des services S-Life concerne tous les DAILY vendus par
notre réseau, hors loueurs et flottes. S-Life offre ainsi un entretien planifié pendant 36 mois ou
90 000 kilomètres selon nos préconisations de maintenance. Tous les 25 000 kilomètres ou 12
mois un entretien moteur avec la vidange de l’huile et le remplacement du filtre à huile. Aux
premiers 50 000 kilomètres ou 24 mois, les plaquettes et disques de freins, les courroies
d’entrainement, le frein de stationnement, l’ouverture et fermeture des ouvrants sont contrôlés
avant un essai sur route », déclare Helder Domingues, responsable de l’offre de services et de
la connectivité chez IVECO.
Cette maintenance incluse, transparente en termes de finance, se complète par la gamme de
contrats de maintenance et réparation ELEMENTS. Ces derniers englobent des prestations
variées, allant de l’entretien au remplacement des pièces d’usure, à la réparation de la chaîne
cinématique du véhicule ou à la prise en charge de l’ensemble du véhicule.
Les 43 concessionnaires, et les 201 points de services du réseau français sont prêts à accueillir
les véhicules pourvus de ces services, et aussi l’ensemble du réseau européen.
Aujourd’hui, IVECO va encore plus loin en proposant le paiement à l’utilisation. « Nous proposons
désormais à nos clients des contrats de service sur la gamme DAILY incluant l’entretien, la
réparation et la facturation en fonction du kilométrage effectué par les véhicules. La connectivité
nous permet de suivre en permanence l’état des véhicules et de faire le cas échéant de l’entretien
préventif nécessaire. Une garantie de mobilité supplémentaire pour nos clients », ajoute Helder
Domingues.

IVECO
IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements
côté au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico
Azionario de Milan (MI : CNHI). IVECO conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de
véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, ainsi que des véhicules
spéciaux pour les missions tout-terrain.
La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages
de 3,3 à 7,2 tonnes, l’EUROCARGO pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le TRAKKER
(spécifique aux missions tout terrain) et la gamme IVECO WAY avec, pour les missions longue
distance, l’IVECO S-WAY, et pour les applications chantier, l’IVECO X-WAY. La marque
IVECO ASTRA produit des véhicules pour des applications minières et de BTP, des dumpers
rigides et articulés et des véhicules spéciaux.
IVECO emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis
dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont produits
avec le meilleur de la technologie. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays
garantissent une assistance partout dans le monde où un véhicule IVECO est en exploitation.
Pour plus d’informations sur IVECO, visitez www.iveco.com
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com
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