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Volvo Trucks. Driving Progress*

MAÎTRISEZ 
L’IMPRÉVU !

OFFRES spéciales SÉCURITÉ

DU 4 AVRIL AU 30 JUIN 2014

Les plaquettes de freins d’origine Volvo, testées  
systématiquement selon les normes les plus strictes, 
possèdent d’excellentes propriétés d’usure. 

Sur certaines références le détalonnage permet de  
réduire les vibrations lors du freinage de votre véhicule.  
Il assure également un meilleur refroidissement, donc  
plus d’efficacité et plus de sécurité. 

POURQUOI CHOISIR DES PLAQUETTES  
DE FREINs D’ORIGINE VOLVO ?

MAÎTRISEZ 
L’IMPRÉVU !
Découvrez vite 
Toutes nos offres

offres spéciales SÉCURITÉ

OFFRES FORFAITS

OFFRES pièces

OFFRES TRUCKSHOP
Forfait PLAQUETTES DE FREINS

3 10€À PARTIR DE

Volvo Trucks France
www.volvotrucks.fr **
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.  Calendrier d’entretien

LE CALENDRIER D’ENTRETIEN 
EST LE CARNET DE SANTÉ DE 
VOTRE VÉHICULE VOLVO

Un plus pour votre organisation. Dans la mesure où les  
opérations à réaliser sont connues à l’avance et planifiées,  
cela permet d’anticiper et par conséquent d’optimiser les 
temps d’exploitation du parc. Vous connaissez à l’avance  
les périodicités d’entretien et pouvez prévoir le jour où  
l’immobilisation vous pénalisera le moins. 

Un plus sur le plan technique. Comme nous sommes en  
présence d’un plan personnalisé, les entretiens et les visites 
sont adaptés au véhicule et à son utilisation. Nous faisons 
donc ce qu’il faut sur le camion : ni trop, ni pas assez et ce  
à la date optimum. Pour obtenir votre calendrier d’entretien 
personnalisé, rapprochez vous de votre réparateur agréé.

Volvo Trucks. Driving Progress*

* Vous conduire vers demain.

Registre d’entretien

Volvo Trucks France
www.volvotrucks.fr
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CACHET DE VOTRE réparateur agréé volvo

CALENDRIER RESPECTÉ = LONGÉVITÉ ASSURÉE !

À la livraison de votre véhicule, votre Réparateur 
Agréé Volvo vous a remis un calendrier d’entretien 
indiquant les échéances de maintenance de celui-ci. 

HT **

REMORQUE ou semi-remorque :
PENSEZ AU DIAGNOSTIC !

Nos réparateurs agréés* disposent d’un outil innovant, l’ISF Box®,  
permettant le diagnostic et le paramétrage des systèmes de freinage 
et de suspension électroniques (tels que ABS, EBS, ECAS, EPV, 
IVTM, TCE...). Un diagnostic facile et rapide qui permet de détecter  
les éventuels problèmes de freinage et d’intervenir avant un incident.
Prenez rendez-vous dès maintenant !

* Sur les sites équipés



Découvrez de nouvelles fonctionnalités permettant d’améliorer  
les caractéristiques de votre véhicule en fonction de l’évolution
de vos impératifs d’exploitation. 

Volvo Trucks vous permet, grâce à des logiciels  
de haute performance, de disposer d’un système 
électronique embarqué à la pointe de la technologie.

Pour vos véhicules plus anciens, Volvo Trucks baisse ses prix !

L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE
PIÈCES D’ORIGINE 
GARANTIE VOLVO

NOTRE SÉLECTION   
TRUCKSHOP

Logiciels
VOLVO

NOS offres
forfaits

NOS offres
pièces

NOS offres
truckshop

Référence Prix HT

85013079 299 €

85013080 299 €

85003834 299 €

85000575 299 €

85000396 989 €

85013941 999 €

85013179 1050 €

85013935 1159 €

21620172 429 €

85013131 389 €

20740798 54 €

20768519 54 €

21016539 54 €

21451966 205 €

21451967 215 €

21534385 75 €

21534097 67 €

21534391 72 €

 CYLINDRE DE FREINS

 TAMBOUR DE FREINS

 GARNITURE DE FREINS

 COMPRESSEUR
 Échange standard

 SOUPAPE ADMISSION

 SOUPAPE D’ÉCHAPPEMENT

 DESSICCATEUR D’AIR

Les « Checkpoint », 
Contrôlez vos roues en un clin d’œil !

Bandes rétro-réfléchissantes, pour assurer  
la signalisation de votre semi-remorque

Kits de rétrovision, pour faciliter les manœuvres  
et éviter tout risque d’accrochage

Réf. DMSRV581S20

Réf. ELEE2906

Réf. SAR7898371

Réf. SAR69CAM01L

Réf. ELEE2406

La réinitialisation associée au remplacement de la cartouche  
dessiccateur est impérative pour le bon fonctionnement du  
système d’assèchement d’air. Faute de réinitialisation au moyen  
de l’outil de diagnostic Volvo, le compresseur s’épuise,  
compromettant la sécurité de votre véhicule sur la route.

Type de moteur Séquence Prix HT

D9 - D9B - D11B - D11C 103 395 €

D13A - D13B - D13C 104 395 €

D13A - D13B - D13C (avec Volvo Engine Break) 105 442 €

FORFAITS RÉGLAGE  
SOUPAPES ET INJECTEURS N° 2113P

Type de véhicule Séquence Prix HT

FM9-FM12-FH12-FH16-FH-FM 112 1179 €

Type de véhicule Séquence Prix HT

FL6 E-FM7-FM9-FM10-FM12-FH12-FH16-FH-FM 101 310 €

FM9 - FM12 - FH12 - FH16 - FH - FM 117 321 €

Essieu Type de véhicule Séquence Prix HT

AVANT FH12 - FH - DIAM. 58 mm 101 735 €

AVANT FH12 - FH - DIAM. 68 mm 102 785 €

ARRIÈRE FH12 - FH - DIAM. 94 mm 105 975 €

FORFAIT DISQUES ET PLAQUETTES 
DE FREINS AVANT

FORFAITS PLAQUETTES  
DE FREINS ARRIÈRE

FORFAITS ROULEMENTS 
ET JOINT MOYEU

N° 5043A

N° 5045A

N° 7311A

Exemples de logiciels

Logiciel de protection moteur 

Ce programme surveille en permanence  
l’état du moteur. Il inclut des fonctionnalités 
permettant de limiter le couple du moteur  
dans les situations critiques et d’éviter ainsi  
toute surchauffe.

Indicateur de charge

L’indicateur de charge permet une utilisation 
maximale des capacités du véhicule sans risque 
de surcharge. La répartition de la charge est 
spécifiée sous la forme de données séparées 
relatives aux poids, aux charges pesant sur les 
essieux et /ou sur les bogies.

DURANT LA VIE DU VÉHICULE, VOUS POUVEZ
CHANGER DE PROGRAMME SELON VOS IMPÉRATIFS
D’EXPLOITATION. IL EN VA DE MÊME POUR VOS
VÉHICULES ACHETÉS D’OCCASION.

Réf : 85125871

Réf : 85135547

à partir de  0,37 € HT/unité

à partir de  172,53 € HT/unité

à partir de  132,49 € HT/unité

Toutes ces nouveautés sont présentées dans 
le dernier catalogue Accessoires Volvo Trucks 
consacré au FH. 
Demandez-le à votre Réparateur Agréé.

Volvo Trucks. Driving Progress

VOLVO FH ET VOLVO FH16

ACCESSOIRES VOLVO TRUCKS

*

*Vous conduire vers demain.

› Montez les témoins de serrage 
 pointe à pointe

› Un contrôle visuel suffit à constater :

  • Le serrage des roues en vérifiant 
  le bon alignement des témoins
  • Une éventuelle surchauffe de roue 
  en relevant un témoin fondu (120° C)

› Pour des usages adaptés à votre métier

› Kits complets caméra, connexion, écran

› Rouleau 50 x 0,05 m

NE NÉGLIGEZ PAS LE RÉGLAGE 
SOUPAPES ET INJECTEURS

Essentiel à la longévité du moteur, il permet de réaliser des économies 
immédiates de carburant (jusqu’à 3 % de surconsommation sur un véhicule 
mal réglé). Le contrôle du jeu aux soupapes est planifié dans le calendrier 
d’entretien, selon la configuration du véhicule et son exploitation.

Montage initial

Danger


