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Une solution pour chaque application

DAF MULTISUPPORT

Cette vaste gamme de contrats de 

réparation et d’entretien permet de prévoir 

les coûts et offre une tranquillité d’esprit 

sans précédent. Quel que soit le contrat que 

vous choisissez, ils offrent tous la plus haute 

qualité de service et d’assistance pour vos 

véhicules.

PACCAR FINANCIAL

En tant que fournisseur de financement 

interne de DAF, PACCAR Financial fournit 

des services financiers sur mesure et 

complets au secteur des transports. Une 

compréhension unique de vos activités 

quotidiennes fait de PACCAR Financial votre 

partenaire de choix.

PACCAR PARTS

Outre les pièces moteur d’origine DAF et 

PACCAR, PACCAR Parts fournit plus de 

60 000 pièces universelles TRP Truck and 

Trailer pour toutes les marques de camions 

et de remorques, dans toute l’Europe.

DAF CONNECT

Dans notre quête d’efficacité du transport, 

la plate-forme de gestion de flotte DAF 

Connect mise à niveau vous donne 

des informations en temps réel sur les 

performances de vos camions et de vos 

chauffeurs. Le portail convivial peut être 

personnalisé pour présenter toutes les 

informations importantes dont vous avez 

besoin. DAF Connect : Plus de disponibilité, 

plus d’informations et plus d’efficacité.

DAF DRIVER ACADEMY

La formation de conduite que propose 

DAF aide les chauffeurs à améliorer leurs 

performances en termes de conduite sûre 

et efficace.

DAF INTERNATIONAL TRUCK 

SERVICE (ITS)

Une assistance rapide et professionnelle est 

disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

sur la route, dans toute l’Europe. Appelez le 

+31 40 214 43000 pour parler directement 

dans votre langue avec un opérateur ITS.

CONCESSIONNAIRES DAF

Un concessionnaire DAF n’est jamais bien 

loin. Dans toute l’Europe, nos clients peuvent 

compter sur environ 1000 concessionnaires 

et points de service DAF pour obtenir 

des conseils sur mesure et un service 

impeccable.

Services DAF

Avec les nouveaux DAF LF et Nouvelle Génération  

DAF XD et XF Electric, DAF introduit une gamme 

complète de véhicules électriques. Cette gamme 

comprend à la fois des tracteurs et des porteurs, avec 

diverses options de batteries et de ePTOs ; afin que 

chaque véhicule soit taillé sur mesure pour l’application 

et les besoins du client. 

Une autonomie réaliste
Sans aucun doute, l’autonomie est la principale 

préoccupation lorsque l’on aborde les véhicules 

électriques. Cependant, la plus grande autonomie (plus 

de 500km), qui requiert 525 kWh de batteries, n’est 

pas toujours la meilleure solution pour votre application. 

La charge utile et la place dans le châssis influencent 

aussi la décision. C’est pourquoi DAF a créer un outil 

de simulation de trajets pour les distributeurs, leur 

permettant de configurer au mieux votre véhicule 

zéro émissions. Ce logiciel prend en compte toutes 

les variables en jeu, allant d’un trafic dense à l’usage 

de fonctions auxiliaires du véhicule (climatisation ou 

chauffage). Le résultat est une simulation réaliste de 

l’autonomie afin vous assurer la meilleure configuration 

de véhicule et solution de charge.

Options de charge
DAF offre aussi une gamme complète de solutions  

de charge ; du chargement embarqué au chargeur 

rapide ; pour assurer la meilleure solution pour 

votre utilisation. De plus, ces différents modes de 

chargement peuvent être intégrés dans l’outil de 

simulation pour calculer les temps de charge et 

d’attente, afin de nous assurer qu’elles correspondent  

à votre usage.

Toujours sous contrôle
DAF vous accompagne aussi pour assurer qu’à la 

fois l’entreprise et les chauffeurs utilisent les véhicules 

électriques à leur maximum :

 ■ DAF Driver Training pour préparer les trajets 

quotidiens

 ■ Un tableau de bord digital et interactif pour que le 

chauffeur reste au contrôle pendant sa conduite

 ■ Services DAF Connect pour optimiser l’utilisation 

des véhicules

Soyez rassurés
Comme vous vous en doutez, le réseau DAF est 

entièrement préparé à vous avoir comme client DAF 

Electric. De plus, DAF couvre les batteries pendant 

6 ans et offre un contrat d’entretien et de réparation Full 

Care sur toute la durée de vie de votre véhicule. Tout 

ceci pour vous assurer une totale tranquilité d’esprit 

durant l’utilisation de votre véhicule. Le réseau des 

concessionnaires DAF est prêt à livrer et à entretenir 

votre véhicule électrique DAF.

Nous sommes prêts
Le futur est là et nous sommes prêts, désireux et 

capables de vous aider non seulement à vous lancer, 

mais à relever tous les défis.
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Conduire le futur

DAF LF ELECTRIC

Propre, silencieux, avec une grande 

maniabilité, le LF Electric

est chez lui dans chaque centre-ville 

pour chaque application. De plus, avec 

charge AC intégrée, il est idéal pour une 

transition facile à un fonctionnement tout 

électrique jusqu’à 19t de PTAC.

DAF XD ELECTRIC

Le meilleur camion pour la distribution régionale 

et urbaine, le XD offre la meilleure vision directe 

de sa catégorie avec des fenêtres panoramiques, 

un tableau de bord à vision ultra-basse et une 

cabine surbaissée. Le véhicule le plus polyvalent 

pour chaque application. Le XD est disponible en 

porteur de 19 à 26t et en tracteur 44t.

DAF XF ELECTRIC

Le XF primé associe une sécurité inégalée à 

un confort de conduite tourné vers l’avenir. 

Avec des autonomies allant jusqu’à 500 km, 

ce camion est idéal pour le transport 

régional ou national. Le XF est disponible  

en porteur 26t et en tracteur 44t.

DAF Trucks développe des solutions innovantes pour relever les défis auxquels est confrontée 
l’industrie du transport. Les changements déclenchés par les règles européennes et locales, 
ainsi que le désir d’introduire un transport plus durable, ont accéléré la transition vers une 
mobilité zéro émission dans de nombreuses villes.

Depuis plus de 90 ans, les clients DAF peuvent compter sur nous pour leur fournir les 
meilleurs camions en termes de confort, de conduite et d’efficience, ainsi que le meilleur 
service d’assistance.

Soyez assuré que le passage à des solutions zéro émission ne changera rien à cela. La gamme 
des camions Nouvelle Génération DAF XD et XF Electric est prête pour vous accompagner. Non 
seulement avec une chaîne cinématique entièrement électrique alimentée par des batteries LFP, 
mais aussi au travers de notre assistance experte pour accompagner votre exploitation dans 
sa transition à l’énergie électrique grâce à des simulations d’itinéraires de pointe, une gamme 
complète de solutions de recharge, et des services connectés combinés.


