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Scania propose  5 ans de garantie  
 
Avec l’offre « 5=5 », Scania permet aux clients souscrivant à un contrat de 
maintenance ou de maintenance et réparation de 5 ans de bénéficier de 3 ans de 
garantie complète auxquels s’ajoutent 2 ans de garantie de la chaîne 
cinématique. Une façon pour le client d’optimiser la disponibilité de son 
véhicule et d’optimiser sa rentabilité.  
 
Avec 3 ans de garantie complète et 2 ans de garantie de la chaîne cinématique, l’offre 
« 5 = 5 » de Scania permet de bénéficier d’une extension de garantie. Une extension 
conditionnée au fait que le client souscrive un contrat de maintenance ou de 
maintenance et réparation et que le véhicule concerné soit entretenu dans le réseau 
Scania. À noter que cette offre « 5=5 » s’applique aussi aux clients ayant souscrit un 
contrat de délégation de maintenance les engageant à réaliser au sein de leurs 
ateliers intégrés une partie de la maintenance avec le support de leurs distributeurs 
Scania (formation, outillage, télémaintenance).  
 
Valable sur tous les camions de la gamme Scania, à l'exception de certains  véhicules 
multi-essieux moteurs, cette offre fait bénéficier les clients de la garantie constructeur 
pièces et main-d'œuvre sur l'ensemble de la chaîne cinématique du véhicule (moteur, 
boîte de vitesses, pont, arbre de transmission, essieu moteur…) pendant 5 ans (ou 
750 000 km), ainsi que sur la cabine et les systèmes électroniques, pendant 3 ans. 
 
Une offre audacieuse synonyme de rentabilité pour le client 
Réputé pour la qualité, la fiabilité, le confort et la sobriété de ses véhicules, Scania 
répond précisément aux attentes des clients soucieux d'optimiser leur rentabilité en 
toute sérénité avec le « 5=5 ». Cette offre constitue également une façon audacieuse 
pour Scania de récompenser leur fidélité. 
 
Pour bénéficier de ces 3 ans de garantie complète plus 2 ans de garantie de la chaîne 
cinématique, le client choisit de souscrire un contrat de maintenance ou un contrat de 
maintenance et réparation d’une durée de 5 ans. Le contrat de maintenance 
comprend les interventions préventives (vidanges, lubrifications, remplacement des 
filtres, contrôles et suivi de l’usure des pièces de frictions). Le contrat de 
« maintenance et réparation » ajoute quant à lui la maintenance corrective à la 
maintenance préventive. Il comprend donc, en plus du contrat de maintenance, le 
remplacement des pièces d’usure (freins, embrayage, batteries, alternateur, 
démarreur, balais d’essuie-glace, ampoules, filtres de climatisation…), dans les 
conditions d'utilisation du véhicule conformes au contrat. Cela couvre également les 
réparations hors accident ou défaut d’utilisation. 
 
En plus d'un programme de maintenance personnalisé et budgété, d'une assistance 
24h/24 et de la qualité des pièces d'origine Scania, les contrats de maintenance 
intègrent la garantie Max 24, valable en France et à l'étranger, dont le principe est 
d’indemniser le client au-delà de 24h d’immobilisation du véhicule. 
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Pour tout renseignement, contacter : 
Gilles BAUSTERT - Tél. :  02 41 41 33 19 - Mobile : 06 07 76 82 96 - gilles.baustert@scania.com 
Vanessa CERCEAU - Tél. : 02 41 41 33 12 - Mobile : 06 08 75 83 56 - vanessa.cerceau@scania.com 
 

Scania est un fournisseur de solutions de transport de premier rang mondial. En compagnie de nos 
partenaires et de nos clients, nous impulsons la transition vers un système de transport durable. 
En 2018, nous avons livré 87 995 camions, 8 482 bus et 12 809 moteurs industriels et marins à nos 
clients. Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à 13,4 milliards d’euros. Fondé en 1891, Scania est 
implanté dans une centaine de pays et emploie environ 52 000 salariés. Les activités de recherche et 
développement sont principalement concentrées en Suède avec des antennes au Brésil et en Inde. 
Les sites de production sont établis en Europe, en Amérique latine et en Asie. Quelques centres 
régionaux de production sont situés en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania est une filiale du groupe 
Traton. Scania France commercialise les produits de la marque sur l'ensemble du territoire français 
par le biais d'un réseau constitué d’une centaine de points. Pour tout renseignement : www.scania.fr. 
 


