ANS DE GARANTIE
LES MOTEURS
ET BOÎTES DE VITESSES
ÉCHANGE STANDARD
IVECO!*
SUR

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
ET RÉPARATEUR AGRÉÉ IVECO
POUR PLUS D’INFORMATIONS.
*DEPUIS JANVIER 2016 SUR LES MOTEURS
ÉCHANGE STANDARD
ET DEPUIS JUILLET 2017 SUR LES BOÎTES
DE VITESSES ÉCHANGE STANDARD.

LA MEILLEURE
GARANTIE SUR
LE MARCHÉ

SÉRÉNITÉ

PAS DE COÛTS IMPRÉVUS

OFFREZ
UNE DEUXIÈME VIE
À VOS VÉHICULES

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET SERVICES
EST NOTRE PRIORITÉ.
L’Échange Standard IVECO offre une gamme très étendue avec la possibilité de bénéficier
d’un très bon rapport qualité/prix sur des produits refaits à neuf, soumis aux mêmes critères
qualité et en ligne avec les dernières spécifications techniques des produits neufs.
Nous avons confiance dans les produits que nous reconditionnons, c’est pourquoi la garantie
de nos moteurs et boîtes de vitesses IVECO en Échange Standard a été étendue à 2 ans*.
Dès aujourd'hui, nos clients bénéficient des avantages suivants sur les moteurs et boîtes de
vitesses Échange Standard, pendant 2 ans :
COUVERTURE DES PANNES*
COÛT PLUS ADÉQUAT SUR LA VALEUR RÉSIDUELLE DU VÉHICULE
QUALITÉ DE MAINTENANCE ÉLEVÉE AU MEILLEUR PRIX
Tous les moteurs et toutes les boîtes de vitesses Échange Standard IVECO sous garantie
doivent être entretenus par un concessionnaire et réparateur agréé IVECO.
UNE RAISON DE PLUS POUR ACHETER LES MOTEURS ET BOÎTES DE
VITESSES ÉCHANGE STANDARD IVECO.
QUALITÉ : Toutes les pièces sont entièrement démontées, minutieusement inspectées et
remontées suivant les mêmes spécifications que pour les pièces d’origine neuves (processus
conforme aux exigences de la norme ISO/TS 16949).
ÉCONOMIES IMPORTANTES : Ces pièces Échange standard IVECO vous assurent des
performances exceptionnelles à un prix compétitif, vous revenant moins cher que des pièces
neuves.
PERFORMANCES IDENTIQUES AUX PIÈCES NEUVES : Lors du processus de
reconditionnement, toute pièce ne respectant pas le cahier des charges des pièces d’origine
est remplacée par une pièce neuve. Toutes les pièces Échange Standard IVECO sont
ré-usinés en vue d’assurer des performances identiques aux pièces neuves, conformément aux
spécifications très strictes de l’Échange Standard IVECO.
GARANTIE OFFRANT UNE PROTECTION SUPÉRIEURE : Les moteurs et
boites de vitesses Échange Standard IVECO ont une meilleure couverture de garantie que les
moteurs et boites de vitesses neufs et que ceux de nos concurrents.
TEMPS D'IMMOBILISATION RÉDUIT GRÂCE AUX OPTIONS
D'INSTALLATION : Nous vous proposons une solution rapide : nos moteurs et boîtes
de vitesses sont prêts à monter, les techniciens perdent moins de temps sur les réparations
et les installations en atelier. Le résultat ? Une rotation plus rapide et un niveau inégalé de
disponibilité des véhicules de nos clients.

* Consultez le manuel de garantie CNH Industrial pour plus d'informations.

