
Le pack



LE PACK
absolut

Le  Pack  ABSOLUT vous apporte la certitude d’avoir l’ensemble 

des équipes SCANIA à vos côtés : 

Rouler dans un véhicule bien entretenu vous permet de 
limiter les risques d’accident,

 Souscrire un contrat de maintenance protège votre 
patrimoine,

Packager vos contrats vous permet de limiter les frais 
administratifs et d’en simplifier leur gestion quotidienne.

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

packagez, vous y gagnez !
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3 premiers mois
de maintenance et 

réparation offerts
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optez pour un financement sur mesure et modulable !

box
financement

À vous de choisir :  
crédit bail, location ou crédit classique 

Avec les OFFRES DE FINANCEMENT(1) SCANIA, vous avez la 
certitude d’obtenir une réponse rapide à votre demande de 
financement  et de bénéficier des conseils d’un expert spécialiste 
du transport.

Le financement SCANIA c’est :
     
     un crédit-bail, une location ou un crédit classique,
     un plan modulable, saisonnier, évolutif, personnalisé,
     des interlocuteurs sur le terrain.

Pack 
absolut

4 - 



(1) Sous réserve d’acceptation du dossier par Scania Finance. Offre valable pour tout véhicule éligible à l'offre Packs by SCANIA. 
Hors accord cadre. Soumis aux conditions générales de l'offre. Scania Finance France est une société de financement agréée 
par la Banque de France et intermédiaire en assurances - N° d’immatriculation ORIAS 07 003 658 – www.orias.fr PAGE 4 - 5



confiez-nous la maintenance de votre véhicule !

ENTRETIEN
maintenance 
et réparation

Une maintenance préventive ASSOCIÉE À UNE 
MAINTENANCE CURATIVE POUR UNE TRANQUIlLITÉ OPTIMALE.

Le programme de maintenance SCANIA englobe :

     la maintenance systématique : vidange, lubrification, remplacement des filtres,  
     la maintenance prédictive : contrôle et suivi de l’usure des pièces de friction,
      le remplacement des pièces d’usure consécutif à une utilisation du véhicule  

conforme à votre contrat,
      toutes les réparations (hors accident ou défaut d’utilisation),
      Scania s’engage à prendre en charge les frais de dépannage et remorquage  

du véhicule concerné.

Choisir un contrat d’ENTRETIEN MAINTENANCE ET RÉPARATION(2), 
c’est 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. 

Ce contrat est la solution idéale pour maîtriser parfaitement vos coûts 
d’exploitation et profiter d’une disponibilité optimale de vos véhicules. 
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(2) Contrat souscrit au minimum pour toute la durée du financement. Limite km : prise en charge basée sur la durée et 
dans cette limite km. En cas de dépassement km, la prise en charge s’arrête lorsque le km est atteint. 
Limite km LA 4x2, LB 4x2 et LB 6x2 : 30 000 / 3 mois - Limite km DB 4x2 et DB 6x2 : 15 000 / 3 mois - Limite km 
CB 6x4 - 8x4 : 10 000 / 3 mois. PAGE 6 - 7



Plus d’informations sur www.scania.fr

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.
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