
  

Un check-up de vos 
camions sur le lieu  
de votre entreprise 

Vos journées sont déjà bien remplies  
et vous ne trouvez pas toujours le temps  
de faire contrôler l’état de votre flotte ?

Le Mercedes-Benz FleetCheck  
vous offre la solution idéale :

Nos experts viennent effectuer un check-up  
de vos camions dans votre atelier, au moment 
qui vous convient. Vous recevrez immédiatement 
un rapport de contrôle comprenant les points 
défaillants et les frais de réparation éventuels.
Ainsi, les risques d’immobilisation de votre flotte 
pour raison technique sont réduits au minimum  
et votre planning opérationnel reste optimal.  
Car votre succès reste notre priorité.

Contactez votre réparateur 
Mercedes-Benz et réservez 
dès à présent le Check-up  
de vos camions.

Retrouvez le détail des prestations  
du FleetCheck sur le site internet : 

www.mercedes-benz.fr
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Maintenez vos camions  
en pleine forme

Mercedes-Benz FleetCheck

Optimisez la maintenance 
de votre parc roulant :

+  de sérénité  
pour les exploitants

+ d’efficacité

+ de fiabilité



• Check-up sur site

•  Immobilisations réduites  
grâce au contrôle préventif

•  Diminution du temps en  
atelier pour les entretiens

•  Devis de frais de 
réparation plus rapide 

Avantages
Actros, Antos, Arocs, Atego, Axor ou Econic mais 
aussi vos remorques et semi-remorques : quelle 
que soit la composition de votre flotte, nous vous 
proposons le check-up de vos camions Mercedes-Benz. 
Tous les points de sécurité essentiels de vos camions et 
remorques feront l’objet d’une vérification approfondie, 
telle que décrite ci-contre.

Mercedes-Benz FleetCheck

Conditions
•  Vous disposez d’un atelier  

avec fosse ou pont élévateur
•  Votre flotte comprend plusieurs 

véhicules Mercedes-Benz

Attelage : sellette et attelage,  
avec et sans couplage au véhicule,

 Eclairages : phares, feux clignotants,  
feux de position.

REMORQUES  
/SEMI-REMORQUES

Diagnostic digital du véhicule :  
contrôle de tous les systèmes  
et boîtiers électroniques du véhicule,

 Cabine : ceintures de sécurité,  
pare-brise, essuie-glaces,  
rétroviseurs extérieurs,

 Niveau des liquides : huile  
moteur, liquide de refroidissement,

Eclairages : phares, feux clignotants…

CAMIONS


