
Le pack



ensemble maîtrisons les risques d’exploitation ! 

LE PACK
5=5

Le Pack 5=5 vous permet d’augmenter votre rentabilité  

et votre sérénité :

Entretenir un véhicule suivant les standards SCANIA permet 
d’augmenter votre productivité,

Choisir un contrat d’entretien de maintenance (CM), 
d‘entretien maintenance et réparation (CMR) ou de 
maintenance déléguée protège votre patrimoine et facilite 
votre gestion,

Opter pour une extension de garantie vous apporte  
la sérénité dans votre exploitation.

   + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services

*  3 années de garantie totale + 2 années de garantie chaîne cinématique. Voir conditions auprès de votre distributeur.

5 ans de garanties 
pris en charge*

=
5 ans de maintenance 
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DES OFFRES POUR UNE SOLUTION UNIQUE, LA VÔTRE !

box
ENTRETIEN

Les offres ENTRETIEN SCANIA, flexibles ou périodiques, 

sont la solution idéale pour maîtriser parfaitement vos coûts 

d’exploitation et profiter d’une disponibilité optimale de vos 

véhicules. Ces contrats permettent d’assurer la qualité de vos 

transports et la longévité de vos véhicules : les professionnels 

du réseau Scania, formés aux dernières technologies, vous 

garantissent des prestations de qualité et des pièces d’origine, 

tout en assurant la protection de l’environnement.

DEUX TYPES DE MAITENANCE S’OFFRE À VOUS : 
MAINTENANCE PÉRIODIQUE OU FLEXIBLE.
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sécurisez votre exploitation, simplifiez votre quotidien !

box
garantie

Les offres GARANTIE SCANIA permettent d’étendre la garantie 

conventionnelle dans le temps et ce pour un kilométrage défini 

à la commande du véhicule. Elles peuvent s’appliquer à la chaîne 

cinématique ou même à l’intégralité du véhicule. Applicables 

sous certaines conditions aux véhicules neufs ou d’occasion,  

les offres GARANTIE SCANIA assurent une tranquillité de tous 

les instants.

Grâce au pack 5=5,  si vous confiez au réseau 
Scania l’entretien de votre véhicule pendant 5 ans, 
Scania prend en charge 5 ans de garanties*.

* 3 années de garantie totale + 2 années de garantie chaîne cinématique. Voir conditions auprès de votre distributeur.
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Plus d’informations sur www.scania.fr
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Scania poursuit une politique active de développement et 
d’amélioration de ses produits et services. C’est pourquoi 
Scania France se réserve le droit de modifier ses produits, 
ses services et leurs spécifications sans avertissement 
préalable. Documents et photos non contractuels.


