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Un choix de plus de 200 véhicules soigneusement sélectionnés

Ouverture d'un nouveau centre DAF Used Truck à Prague
Un nouveau centre DAF Used Truck proposant une sélection constante de plus de
200 camions d'occasion récents DAF a été inauguré à Prague. L'ouverture du centre
DAF Used Truck situé directement sur le périphérique de Prague (autoroute D0, sortie 19)
souligne l'ambition de DAF Trucks de renforcer son réseau Used Truck en Europe et de
répondre à la demande croissante du marché pour les camions d'occasion récents DAF
en République tchèque et au-delà.

La demande de camions DAF continue également d'augmenter en Europe de l'Est, non
seulement pour des véhicules neufs, mais aussi pour des véhicules quasiment neufs. Tous les
véhicules soigneusement sélectionnés disponibles dans le nouveau centre DAF Used Truck de
Prague proviennent des organisations DAF, PACCAR Financial et PacLease.

First choice : garantie constructeur complète
La quasi-totalité des camions proposés par le centre DAF Used Truck de Prague portent le label
First Choice. Cela signifie que ces camions DAF, conçus pour parcourir au moins
1 600 000 kilomètres, ont encore une longue vie devant eux : ils ont moins de cinq ans, ont
parcouru moins de 600 000 kilomètres et ont toujours été entretenus correctement. Les
camions First Choice ont été soumis à des contrôles techniques sur plus de 200 points, sont en
excellent état et sont proposés en option avec une garantie complète ou chaîne cinématique.
Les camions First Choice peuvent également être financés par PACCAR Financial et peuvent
être livrés avec un contrat de réparation et d'entretien MultiSupport.
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« La formule du succès »
Il existe des centres DAF Used Truck officiels à Budapest, Varsovie et Lyon, en plus de quelque
200 distributeurs DAF européens qui vendent des camions d'occasion DAF First Choice.

« Notre nouveau centre Used Truck de Prague se concentre entièrement sur la vente de
camions d'occasion DAF récents », explique Gerrit-Jan Bas, directeur général de
PACCAR Financial Europe et responsable du programme DAF Used Trucks. « Rassembler un
grand nombre de camions d'occasion DAF de haute qualité s'est avéré être la formule du
succès. Nos centres proposent une large gamme de véhicules DAF Pure Excellence dans un
grand nombre de versions et de spécifications. Tous ces camions comme neufs se caractérisent
par des coûts d'exploitation réduits, une fiabilité hors pair et un confort de conduite
exceptionnel. »

Les véhicules actuellement disponibles dans le centre DAF Used Truck de Prague sont
disponibles sur le site www.dafusedtrucks.com
DAF Trucks N.V. - filiale de la société américaine PACCAR Inc., l'un des plus grands producteurs de poids lourds au monde est l'un des leaders dans la fabrication de camions légers, moyens et poids lourds. DAF propose une gamme complète de
tracteurs et de camions professionnels, avec une solution pour chaque application de transport. DAF est également l'un des
principaux fournisseurs dans le domaine des services, parmi lesquels des contrats de réparation et d'entretien MultiSupport, des
services financiers par PACCAR Financial et un service d'approvisionnement en pièces de première classe par PACCAR Parts.
En outre, DAF développe et fabrique des composants tels que des essieux et des moteurs destinés aux constructeurs de bus et
d'autocars du monde entier. DAF Trucks N.V. possède des sites de production à Eindhoven aux Pays-Bas, à Westerlo en
Belgique, à Leyland au Royaume-Uni ainsi qu'à Ponta Grossa au Brésil, et compte 1 100 distributeurs et centres d'entretien en
Europe et dans le monde.

Eindhoven, le 13 juillet 2020
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