Communiqué de presse

Les nouveaux Volvo FE et Volvo FL : une
disponibilité optimale et des coûts d'exploitation
minimums
Les nouvelles versions des Volvo FE et Volvo FL sont à présent disponibles. Grâce à
l'association exceptionnelle de technologies et de services, vous êtes certain de
toujours disposer d'un véhicule opérationnel lorsque vous en avez besoin. Volvo Trucks
prend en charge tous les aspects liés au véhicule, ce qui permet à l'exploitant et au
conducteur de se consacrer pleinement à leur cœur de métier.

« Les clients de ce segment n'achètent pas seulement un véhicule. Ils souhaitent avant
tout bénéficier d'une solution de transport efficace et simple à utiliser. Avec les nouveaux
Volvo FE et Volvo FL, nous pouvons encore plus facilement leur offrir un service
complet pour les aider à développer leur activité », affirme Claes Nilsson, président de
Volvo Trucks.
Que le transport soit l'activité principale du client ou non, les véhicules sont des outils
essentiels qui lui permettent d'assurer des livraisons dans les délais.
« La plupart des clients Volvo FE et Volvo FL gardent leurs véhicules sur la durée, et ils
préfèrent se reposer sur nous pour les conserver en état de marche. Choisir un partenaire
compétent qui est en mesure de leur proposer un produit de grande qualité et de leur
garantir la tranquillité d'esprit est plus avantageux pour eux sur le long terme », explique
Pernilla Sustovic, responsable du secteur distribution et collecte des ordures chez Volvo
Trucks.
Une approche proactive pour des propriétaires sereins

Parallèlement aux nouveaux Volvo FE et Volvo FL, Volvo Trucks lance aujourd'hui une
offre de services étendue. L'offre la plus complète (le contrat Gold) inclut la maintenance,
les réparations et la garantie d'une disponibilité optimale.
Avec le contrat de Service Volvo Gold, le véhicule peut être connecté. Ainsi, le
réparateur agréé Volvo peut suivre l'utilisation du véhicule et contrôler l'usure de certains
composants. L'objectif est de garantir de façon proactive que les opérations d'entretien

sont réalisées exactement au moment où le besoin s'en fait sentir, et que les opérations de
maintenance sont effectuées lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
« En contrôlant à distance la façon dont le véhicule est utilisé et les niveaux d'usure des
différents composants, notre objectif est d'empêcher que des problèmes mineurs
aboutissent à des immobilisations non programmées », explique Jarkko Aine, expert en
solutions de transport chez Volvo Trucks.
Pour une plus grande tranquillité d'esprit, les clients peuvent également opter pour une
solution de location complète, qui regroupe tous les coûts sur une seule facture
mensuelle.
Une productivité accrue

L'augmentation de la productivité, par exemple grâce à la possibilité d'abattre plus de
travail en moins de temps, constitue un autre élément essentiel pour les clients Volvo FE
et Volvo FL. Les nouveaux véhicules permettent d'augmenter la rentabilité des clients de
plusieurs façons.
• Les propriétés de conduite ont été améliorées grâce au couple atteint rapidement à bas

régimes sur les nouveaux et puissants moteurs D5 et D8.
• Spécialement conçue, la version 12tonnes du Volvo FL présente un avantage en termes

de poids, avec une capacité de charge augmentée de 500kg.
• Le Volvo FE est désormais disponible avec la boîte de vitesses automatisée I-Shift, qui

inclut un logiciel conçu pour certaines activités spécifiques telles que la distribution.
L'I-Shift contribue également à réduire la consommation de carburant.
L'objectif du service Fuel Advice (Conseil carburant) est d'aider les propriétaires et les
conducteurs à utiliser leurs véhicules de façon plus économique.
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Toutes les photos, films, et illustrations des nouveaux Volvo FE et Volvo FL, sont
téléchargeables sur Volvo Trucks Media Gallery/Press Images & Films
http://images.volvotrucks.com
YouTube film : http://youtu.be/5k3uXJL8xUc
Film Qbrick : http://qstreamdown.qbrick.com/06674/magazine/Easy_to_own_MASTER_FR_frsubqbrick_544x306.flv

Fiches des specifications techniques du Volvo FE et Volvo FL :
http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?records=Volvo+Trucks:22322,Volvo+Truc

ks:22323

Lien direct des photos vers la banque d'images :
http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?records=Volvo+Trucks:22400
Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt :
1 34 29 56 42 ou +33 676 96 25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com

+33

Rendez-vous sur le site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup pour voir une vidéo qualité « boadcast » du groupe
Volvo. Vous pouvez aussi voir et commander des vidéos en format MPEG2 ou sur bandes Beta SP. Inscription et vidéos
gratuites pour les médias.
Des photos sont disponibles dans la banque d'images de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 300
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 16 pays. En 2012, Volvo
Trucks a vendu plus de 105 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

