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Contrat d’entretien Volvo
CONNECTIVITÉ, RÉPARATIONS DE VÉHICULES ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE  
SUR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE MODÈLES



Du fait que connectivité, maintenance préventive et réparations du 
véhicules sont incluses, vous connaissez les coûts mensuels exacts de 
votre véhicule. Le résultat: une détention du véhicule sans soucis et 
plus de temps pour se concentrer sur l‘augmentation de la rentabilité.

100 % DE DISPONIBILITÉ 
UNE PROMESSE EN OR MASSIF

UNE PLUS-VALUE POUR VOTRE CAMION 
ET VOTRE ENTREPRISE 
Grâce au vaste réseau Volvo, aux nombreux 
services et au fait que les réparations sont  
planifiées avec vous, vous bénéficiez d‘une  
utilisation maximale du véhicule et d‘une  
mobilité maximale.

Nos techniciens qualifiés n‘utilisent que des 
pièces d‘origine Volvo et ont accès à tous les 
outils spéciaux nécessaires. Ils entreprennent 

toutes les mesures requises dans le cadre du 
Service Volvo Original, pour assurer mobilité 
et disponibilité opérationnelle afin que votre 
camion soit en parfait état lorsqu‘il quitte notre 
atelier.

De plus, l‘effort administratif est réduit si vous 
connaissez les coûts exacts. Nous nous occu-
pons de tout et vous bénéficiez d’un camion 
qui fonctionne mieux et qui réduit vos coûts 
d‘exploitation.

Contrat d’entretien 
Volvo Gold – 
PRINCIPAUX Avantages:
• Un calendrier d’entretien adapté à vos besoins
• Coûts fixes, calculés
• Maintenance préventive et calendrier d‘entretien
• Protection de la chaîne cinématique
• Remplacement des pièces d‘usure inclus
• Nettoyage FAP  
• Connectivité / Accès à distance de l’atelier
• Détention du véhicule sans soucis
• Le véhicule est toujours en parfait état
• VAS (Volvo Action Service), donc option incluse
• Mobilité 100% en option incluse



Contrat d’entretien Volvo Gold
RÉPARATIONS, QUI NE 
CONCERNENT PAS LA CHAÎNE 
CINÉMATIQUE
 
Composants électriques
• Dispositif de dosage d’AdBlue
• Alternateur
• Batterie
• Lampes et fusibles
• Faisceaux de câbles
• Unités de commande
• Boîtier des relais et fusibles
• Info système
• Radio
• Relais
• Silencieux SCR
• Démarreur
• Système anti-démarrage Volvo
• Moteur d’essuie-glace
• Balais d’essuie-glace
 
Système d’échappement
•  Système de post-traitement des gaz 

d’échappement
•  Silencieux d’échappement et tuyau 

d’échappement

Freins
•  Soupapes de freins ABS/EBS
•  Unité de commande ABS/EBS
•  Capteurs ABS/EBS
•  Dessiccateur d’air
•  Disques / plaquettes de freins
•  Tambours / garnitures de freins
•  Soupapes et conduites de freins
•  Compresseur

Châssis, suspensions et direction
•  Châssis
•  Suspension avant
•  Moyeux et roulements de roues
•  Suspension arrière et suspension d’essieu
•  Amortisseurs
•  Direction

Cabine et habitacle
•  Climatisation
•  Fixations de la cabine
•  Instruments du tableau de bord
•  Serrures de portes
•  Mécanique du siège conducteur
•  Sellette / crochet siège
•  Régulateur de chaleur et échangeur 

de chaleur
•  Rétroviseurs et chauffage
•  Lucarne (trappe de pavillon)
•  Tachygraphe
•  Mécanismes de vitres

 Connectivité
•  Cartouche de dessiccateur d’air
•  Batterie*
•  Usure des garnitures de freins*
•  Usure des disques d’embrayage*
•  Heures de fonctionnement du moteur
•  Consommation de carburant
•  Poids total roulant*
•  Mise à jour de logiciel via accès à dis-

tance*
•  Topographie*
•  VAS On Call*
•  Kilométrage du véhicule
•  Conditions des routes*
•  Features online* (logiciel activé via 

accès à distance, diagnostic à distance)
* Uniquement pour FH et FM

En option
•  Mobilité à100 %
•  Superstructure, hayon élévateur, pneus

RÉPARATIONS DE LA 
CHAÎNE CINÉMATIQUE
 
Moteur
•  Bielles et coussinets de bielles
•  Pompe de liquide de refroidiss.
•  Embiellage
•  Culasse et bloc de cylindres
•  Chemises de cylindres et pistons
•  Préchauffeur d’air électrique
•  Commandes du moteur
•  Ventilateur
•  Volant moteur
•  Carter du volant moteur
•  Pompe à carburant
•  Pompe d’injection
•  Collecteur admission et échappement
•  Pompe à huile et refr. d’huile
•  Carter de prise de force (moteur)
•  Radiateur
•  Mécanique de distribution et arbre  

à cames
• Turbocompresseur
•  Unités pompe-injecteur
•  Comm. soupapes et couvercle de
  culasse
•  Frein moteur/gaz d’échapp. Volvo 

Boîte de vitesses
•  Cylindre d’embrayage
•  Disque d’embrayage
•  Carter d’embrayage
•  Plateau de pression d’embrayage
•  Supports de boîte de vitesses
•  Unité de commande de boîte de vitesses
•  Carter de boîte de vitesses
•  Pignons, roulements et arbres

•  Levier de vitesses, éléments de commande 
de changement de vitesses

•  Pompe à huile et refroidisseur d’huile
•  Fourchette de chang. de vitesses
•  Dispositif de synchronisation
•  Volvo Retarder

Agrégat d’entraînement
•  Engrenage différentiel
•  Carter de différentiel
•  Blocage de différentiel
•  Arbre d’entraînement
•  Réducteur dans les moyeux
•  Arbre de transmission et paliers
• Carters d’essieu arrière et d’essieu avant
•  Joints
 
MAINTENANCE PRÉVENTIVE**

•  Remplacement du tendeur de la 
courroie d’alternateur

•  Remplacement des charbons d’alternateur 
ou régulateur

•  Remplacement de l’alternateur
•  Remplacement du filtre de climatisation
•  Remplacement de la courroie d’alternateur
•  Remplacement du dessiccateur d’air et de la 

cassette de dessiccateur
•  Entretien de base et entretien annuel 

incluant inspection préventive du véhicule
•  Lubrification de la cabine
•  Remplacement de l’huile d’essieu
•  Remplacement de l’huile moteur et filtre
•  Remplacement de l’huile de boîte 

de vitesses et filtre
•  Graissage du châssis
•  Remplacement du régulateur de charge
•  Remplacement du liquide de refr. et remplace-

ment filtre de liquide de refroidissement
•  Remplacement de la courroie de ventilateur
•  Remplacement du tendeur de courroie de ventilateur
•  Remplacement du filtre de servodirection
•  Remplacement du filtre d’aération du réservoir
•  Remplacement élément filtre à air 
•  Remplacement filtre séparateur d’eau
•  Remplacement filtre à carburant
•  Vidange d’huile essieu avant entraîné 

(en fonction de l’équipement)
•  Remplacement de l’huile d’entr. d’essieu 

(en fonction de l’équipement)
•  Remplacement de l’huile Retarder
•  Calibrage du tachygraphe
•  Réglage des soupapes et unités 

injecteur-pompe
•  Contrôle et resserrage des écrous de roues
•  Nettoyage du moteur dans le cadre 

de l’entretien annuel
•  Rapport d’essai du limiteur de vitesse

** Selon le plan d‘entretien convenu au préalable.

OPTIONS DE CONTRAT POSSIBLES
• Inspection ADR
• Maintenance et réparation d’équipements supplémentaires
• Maintenance et réparation d’équipements hydrauliques
• Maintenance et réparation  d‘équipements frigorifiques
• Maintenance et réparation de l aridelle élévatrice
• Entretien et réparation en dehors des heures de travail normales
• Réglages des roues et de l‘essieu pour réduire la consommation de carburant

L‘offre peut varier localement. Vos obtiendrez une liste détaillée des options auprès de votre interlocuteur Volvo.
Les conditions générales s‘appliquent.



www.volvotrucks.ch
Volvo Truck Corporation 

Apprenez davantage sur tous nos contrats d’entretien: 
Parlez à votre concessionnaire ou visitez notre page d’accueil 
volvotrucks.ch. 

nous contacter 
et en apprendre plus

Gold


