CONTRÔLES / ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS 01/06/2020 au 31/12/2020
CONTRÔLES REGLEMENTAIRES
PRÉ-CONTRÔLE TECHNIQUE

Contrôle suivant la réglementation en vigueur

PRE CONTRÔLE PASSAGE MINES REMORQUES

Précontrôle pour visite Mines Remorque:
Contrôle fonctionnement et état général : pneumatiques, carrosserie, corrosion…
Contrôle présence documents de bord
Contrôle au banc de freinage

PRE CONTRÔLE MATIERES DANGEREUSES

Supplément contrôle Vehicule matières dangereuses
Contrôle conformité règlementation RTMD/ADR
contrôle sécurisation des points chauds
Contrôle boitier interrupteur général

PRE CONTRÔLE ET COMPLEMENT NIVEAUX

Contrôle et complément des niveaux (dans la limite d'un litre)
Graissage chassis
Contrôle préventif du véhicule

CONTRÔLE ET PASSAGE AU CONTRÔLE TECHNIQUE

CONTRÔLE ET PASSAGE AU CONTRÔLE TECHNIQUE

Silhouette 4X2 tracteur porteur
Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Silhouette 6X4 tracteur porteur zone 1
Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Mesure au banc de freinage pour un essieu
Mesure au banc de freinage pour ESSIEU SUPPLEMENTAIRE

CONTRÔLE FREINAGE
Passage au banc 2 essieux
Passage au banc 3 essieux

PLAQUES A JEUX

Forfait plaques à jeux 2 ou 3 essieux

CONTRÔLE RIDEAU FIT

contrôle rideau FIT suivi recommandations HERAUD

CONTRÔLE LIMITEUR DE VITESSE

Vérification du fonctionnement du limiteur de vitesse
Vérification de la valeur de réglage de vistesse limite

CONTRÔLE NACELLE

contrôle semestriel nacelle kit hydrotest inclus attestation de conformité
réparations non incluses

VISITE PÉRIODIQUE HAYON

Visite périodique hayon
Contrôle règlementaire avec geusage et graissage

CONTRÔLE BRAS HYDRAULIQUE

Contrôle semestriel bras hydraulique kit hydrotest inclus
Attestation de conformité réparations non incluses

HYDRAULIQUE FOND MOUVANT SANS PMT €6

PMT pré-équipé d'usine
Fourniture et pose d'un équipement hydraulique
Complet utilisation benne réservoir alu 200L
Tracteur Renault équipé de prise de mouvement
Comprenant :
Réservoir alu 200L
Kit pompe
Kit alimentation
Kit flexibles
Kit cde pneumatique
Perche flexible

CONTRÔLE EXTINCTEUR

Contrôle règlementaire extincteur

MAINTENANCE COURANTE
NETTOYAGE FAP

RÉPARATION
Boite de vitesses Optidriver

RÉNOVATION BOITE DE VITESSES
Boite de vitesses Optidriver + Meca. TECU

ENTRETIEN EQUIPEMENTS
GRAISSAGE HAYON ELEVATEUR

Nettoyage d'entretien et graissage hayon

GRAISSAGE BRAS HYDRAULIQUE

Nettoyage d'entretien et graissage bras

GRAISSAGE GRUE

Nettoyage d'entretien et graissage grue

CONTRÔLE SELLETTE

Contrôle de la sellette, contrôle du pivot et du système de fermeture

CONTRÔLE COMPLET SELLETTE

Contrôle de la sellette : vérification cote d'usure pivot et croissant, vérification
verrouillage, vérification des paliers, vérification de la poignée de verrouillage.
Entretien sellette : dégraissage, nettoyage, graissage, nettoyage du voyant de
verrouillage

DIVERS
GUEUSAGE

Chargement / déchargement

DIAG

Forfait diagnostic

LAVAGE

Lavage extérieur

LAVAGE CHASSIS 1

Lavage châssis simple

LAVAGE CHASSIS 2

Lavage châssis avec complément lavage haute pression

LAVAGE INT / EXT VU

Lavage int / ext VU

LAVAGE INT / EXT VI

Lavage int et ext GI / GL / Ensemble
aspirateur / nettoyage pare-brise et tableau de bord

RELEVE INFOMAX

Relevé infomax

ESSUIE GLACE

Remplacement des 2 essuies glaces

VÉHICULE DE COURTOISIE

Mise à disposition d'un véhicule léger
tarifs appliqués en fonction du kilométrage parcouru :
- moins de 20km = 5,60€
- de 21km à 50km = 10,40€
- de 51km à 100km = 15,20€
- de 101km à 200km = 20,00€
- de 201km à 500km = 24,80€
- de 501km à 1000km = 29,60€

DEVIS PAYANT

Temps passé pour effectuer le devis

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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CONTRÔLES EQUIPEMENTS

Zone 1 : BT Guéret / Limoges / Poitiers / Montmorillon
Zone 2 : BT Niort
Zone 3 : BT Châtellerault

Contrôle et Passage aux Mines

SUPPLÉMENT POUR VÉHICUKE RTMD

Opération comprenant les vérifications suivantes :
Protections des gaines et câbles élec
Présence de la barrière de sécurité
Commandes d'arrêt d'urgence
Conformité du dispositif d'échappement
Marquage de la citerne
Etat et fixation de la citerne
Etat de la protection thermique de la citerne
Equipement de services et COV de la citerne
Barre anti encastrement, protections latérales
Présence des liaisons équipotentielles
Présence et type du chronotachygraphe
Transport d'explosif : état de la caisse

VÉHICULE < 3,5T

VEHICULE < 3T5
Contrôle prévisite
Contrôle de l'éclairage
Contrôle au banc de freinage
Contrôle pollution
Contrôle suivant checklist Renault Trucks

Contrôle et Passage aux Mines - Zone 1 (sans chèque Mines)

SILHOUETTE 4X2 TRACTEUR PORTEUR

Contôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

SILHOUETTE 6X4 TRACTEUR PORTEUR

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

SILHOUETTE 4X2 TRACTEUR PORTEUR
+ REMORQUE ET SEMI 2 OU 3 ESSIEUX

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

SILHOUETTE REMORQUE ET SEMI 2 OU 3 ESSIEUX

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

Contrôle et Passage aux Mines - Zone 2 (sans chèque Mines)

SILHOUETTE 4X2 TRACTEUR PORTEUR

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

SILHOUETTE 6X4 TRACTEUR PORTEUR

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

SILHOUETTE 4X2 TRACTEUR PORTEUR
+ REMORQUE ET SEMI 2 OU 3 ESSIEUX

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

SILHOUETTE REMORQUE ET SEMI
2 OU 3 ESSIEUX

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

Contrôle et Passage aux Mines - Zone 3 (sans chèque Mines)

SILHOUETTE 4X2 TRACTEUR PORTEUR

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

SILHOUETTE 6X4 TRACTEUR PORTEUR

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

SILHOUETTE 4X2 TRACTEUR PORTEUR
+ REMORQUE ET SEMI 2 OU 3 ESSIEUX

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

SILHOUETTE REMORQUE ET SEMI
2 OU 3 ESSIEUX

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle suivant check list Renault Trucks
Passage au centre de contrôle

Contrôle pré-visite Mines

SILHOUETTE 4X2 TRACTEUR PORTEUR

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks

SILHOUETTE 6X4 TRACTEUR PORTEUR

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle pollution véhicule moteur
Contrôle suivant check list Renault Trucks

SILHOUETTE TRACTEUR PORTEUR
+ REMORQUE ET SEMI

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle suivant check list Renault Trucks

SILHOUETTE REMORQUE ET SEMI
2 OU 3 ESSIEUX

Contrôle prévisite mines
Contrôle de l'éclairage
Passage au banc de freinage
Contrôle des trains roulants sur plaques à jeux
Contrôle suivant check list Renault Trucks

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME MASTER
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule

SERVICE PERIODIQUE MAXTERIA 5W30
+ FILTRE HABITACLE

Vidange et remplissage huile moteur
Remplacement des filtres à huile,à gasoil et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graisssage chassis
REMPLACEMENT FILTRE HABITACLE
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule

FILTRE À AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

DISTRIBUTION

Dépose / remontage des accessoires
Remplacement du kit de distribution
Calage et réglage moteur

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
COURROIE D’ACCESSOIRES

Remplacement de la courroie d’accessoires
Remplacement du kit galet tendeur

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

REMPLACEMENT KIT EMBRAYAGE

Dépose / Pose de la boite de vitesse , remplacement du kit embrayage

EMBRAYAGE

Remplacement embrayage

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES ROUES JUMELEES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein

PLAQUETTES + DISQUES DE FREINS ARRIERES ROUES
JUMELEES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein arrière
Dépose / Pose disques de frein arrière
Vérification niveau liquide de freins
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

GARNITURES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des garnitures de frein arrière + cylindre
Contrôle visuel des roulements et tambours
Contrôle du niveau de liquide de frein

GARNITURES ET TAMBOURS DE FREIN AVANT

Dépose / remontage des moyeux
Remplacement des garnitures et tambours de frein avant
Contrôle visuel des roulements
Contrôle du niveau de liquide de frein

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME MASCOTT
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule

BOÎTE DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile BV

SUPPLEMENT PMT
PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

FILTRE À AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
COURROIE D’ACCESSOIRES

Remplacement de la courroie d’accessoires
Remplacement du kit galet tendeur

REMPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION

Dépose / Pose des accessoires
Remplacement du kit de distribution
Calage et réglage moteur

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

KIT EMBRAYAGE

Dépose / Pose boite de vitesse
Remplacement du kit embrayage

EMBRAYAGE

Remplacement embrayage

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE
+ FREIN DE PARC

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Remplacement du frein de parc
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION / FILTRE HABITACLE
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME MAXITY
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule

VIDANGE MOTEUR SANS FILTRE A GO

Vidange et remplissage huile moteur
Remplacement des filtres à huile, et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graisssage chassis
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule

SUPPLEMENT FILTRE A GO

Remplacement Filtre à GO et purge du circuit+

BOÎTE DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement des joints

SUPPLEMENT PMT
PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

FILTRE À AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

DISTRIBUTION

Dépose / remontage des accessoires
Remplacement du kit de distribution
Calage et réglage moteur

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
COURROIE D’ACCESSOIRES

Remplacement de la courroie d’accessoires
Remplacement du kit galet tendeur

TURBO

Remplacement Turbo

EMBRAYAGE

Remplacement embrayage

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein
Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein
Remplacement du frein de parc

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME MIDLUM DCI
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil, filtre centrifuge et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhiculContrôles préventifs 25 POINTS du vehicule

BOITE DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile (BV automatique)
Remplacement des joints

PONT

Vidange et remplacement huile cuve de pont
Remplacement des joints de bouchons

REMPLACEMENT KIT EMBRAYAGE

Remplacement kit embrayage DCI

SUPPLEMENT INTARDER
SUPPLEMENT BOITE DE TRANSFERT
SUPPLEMENT PMT
FILTRE À AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE
ESSIEU NON MOTEUR

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein
Contrôle du niveau liquide de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE
ESSIEU NON MOTEUR+ DISQUES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein et disques de frein
Vérification niveau liquide de freins
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME MIDLUM DXI
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule

Vidange moteur M1 DXI RLD ECO

Opération service périodique RLD éco comprenant :Vidange et remplissage huile
moteur avec lubrifiant
Remplacement des filtres à huile,à gasoil et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graissage chassis
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule

Vidange moteur M1 DXI MAXEON

Opération service périodique MAXEON comprenant : Vidange et remplissage huile
moteur avec lubrifiant
Remplacement des filtres à huile,à gasoil et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graissage chassis
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule

BOITE DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile (BV automatique)
Remplacement des joints

SUPPLEMENT INTARDER
SUPPLEMENT BOITE DE TRANSFERT
PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

REMPLACEMENT KIT EMBRAYAGE

Remplacement kit embrayage DXI 5 et 7

FILTRE A AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange circuit de refroidissement

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

FILTRE ADBLUE®

Remplacement filtre Adblue

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
RÉGLAGE CULBUTEURS

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs

COURROIE(S) D’ACCESSOIRES

Remplacement de la / des courroie(s) d’accessoires
Remplacement du kit galet tendeur

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

COMPRESSEUR AIR

Remplacement compresseur air

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE
ESSIEU NON MOTEUR

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein
Contrôle du niveau liquide de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE
ESSIEU NON MOTEUR+ DISQUES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein
Contrôle du niveau liquide de frein

CARTOUCHE DESSICCATEUR

Remplacement de la cartouche dessiccateur

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME PREMIUM DCI
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

BOITE DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil, filtre centrifuge
(DCI 11) et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile (BV automatique)
Remplacement des joints

SUPPLEMENT INTARDER
SUPPLEMENT VOITH
PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

KIT EMBRAYAGE

Remplacement kit embrayage

FILTRE A AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

GARNITURES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des garnitures de frein arrière, ressorts de rappel
Contrôle visuel des roulements et tambours

GARNITURES ET TAMBOURS DE FREIN ARRIÈRE
PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES ESSIEU NON MOTEUR
PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES ESSIEU NON
MOTEUR+ DISQUES
CARTOUCHE DESSICATEUR

Dépose / remontage des moyeux
Remplacement des garnitures et tambours de frein arrière
Contrôle visuel des roulements
Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein
Contrôle du niveau liquide de frein
Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
et disques de frein
Vérification niveau liquide de freins
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein
Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
PARE BRISE TEINTE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
www.bernistrucks.com
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RENAULT TRUCKS GAMME PREMIUM DXI
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

Vidange moteur M1 DXI RLD ECO

Vidange moteur M1 DXI MAXEON

BOITE DE VITESSES
VIDANGE RALENTISSEUR

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Opération service périodique RLD éco comprenant :Vidange et remplissage huile
moteur avec lubrifiant
Remplacement des filtres à huile,à gasoil et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graisssage chassis
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule
Opération service périodique MAXEON comprenant : Vidange et remplissage huile
moteur avec lubrifiant
Remplacement des filtres à huile,à gasoil et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graisssage chassis
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule
Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile
Remplacement des joints
Vidange et remplissage de l’huile de ralentisseur

SUPPLEMENT INTARDER
SUPPLEMENT BOITE DE TRANSFERT
VIDANGE PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange circuit de refroidissement

REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

REMPLACEMENT DU FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

REMPLACEMENT DU FILTRE ADBLUE®

Remplacement filtre Adblue

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
REGLAGE CULBUTEURS

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs

COURROIES D’ACCESSOIRES

Remplacement des courroies d’accessoires
Remplacement des kits galets tendeurs

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

COMPRESSEUR AIR

Remplacement compresseur air

GALETS TENDEURS

Remplacement des galets tendeurs et galets fixes

KIT EMBRAYAGE

Remplacement kit embrayage

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE ESSIEU NON MOTEUR

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein
Contrôle du niveau liquide de frein

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES ESSIEU NON
MOTEUR+ DISQUES
CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME KERAX DCI
MAINTENANCE COURANTE

Vidange moteur M1 DCI

Opération service périodique RLD éco comprenant : Vidange et remplissage huile
moteur
Remplacement des filtres à huile,à gasoil et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graisssage chassis
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule

BOITE A VITESSES MANUELLE

Vidange / Remplissage huile BV
Remplacement joints de bouchon

BOITE A VITESSES ALLISON

Vidange / Remplissage huile BV
Remplacement des fitres
Essai sur route et contrôle du niveau

SUPPLEMENT INTARDER
SUPPLEMENT VOITH
SUPPLEMENT BOITE DE TRANSFERT
PONT

Vidange et remplacement huile cuve de pont
Remplacement des joints de bouchons

CARTOUCHE FILTRE A AIR

Remplacement des 2 cartouches filtrantes
Contrôle de la cuve et nettoyage de la cuve

REMPLACEMENT FILTRE DIRECTION

FREINAGE
REMPLACEMENT GARNITURES FREINS AVANTS

Remplacement des garnitures, ressorts de rappel,bagues anti fuite et graisse moyeux
contrôle visuel des roulements et tambours
Rectification des tambours
Contrôle visuel des freins arrières

REMPLACEMENT GARNITURES ET TAMBOURS FREINS
AVANTS

Dépose / Pose des moyeux
Remplacement des garnitures, ressorts de rappel,bagues anti fuite et graisse moyeux
Contrôle visuel des roulements
Contrôle visuel des freins arrières

REMPLACEMENT GARNITURES FREINS ARRIERES

Remplacement des garnitures, ressorts de rappel,bagues anti fuite et graisse moyeux
contrôle visuel des roulements et tambours
Rectification des tambours
Contrôle visuel des freins avants

REMPLACEMENT GARNITURES ET TAMBOURS FREINS
ARRIERE

Dépose / Pose des moyeux
Remplacement des garnitures, ressorts de rappel,bagues anti fuite et graisse moyeux
Contrôle visuel des roulements
Contrôle visuel des freins avants

CARTOUCHE DESSICATEUR DCI

Dépose et remplacement de la cartouche coalescente
Changement tamis

VISION
Dépose / pose pare brise
Kit colle+ nettoyage

PARE-BRISE

CLIMATISATION
REVISION CIRCUIT CLIMATISATION
FILTRE HABITACLE

Contrôle niveau d'huile compresseur
Contrôle courroie compresseur , état des flexibles, étanchéité du circuit
Nettoyage condenseur
Dépose /Pose filtre habitacle

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
www.bernistrucks.com
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RENAULT TRUCKS GAMME KERAX DXI
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

BOITE DE VITESSES
RALENTISSEUR

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile
Remplacement des joints
Vidange et remplissage de l’huile de ralentisseur

SUPPLEMENT INTARDER
SUPPLEMENT BOITE DE TRANSFERT
CIRCUIT DE REDROIDISSEMENT

Vidange circuit de refroidissement

PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

FILTRE À AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

FILTRE ADBLUE®

Remplacement filtre Adblue

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
REGLAGE CULBUTEURS

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs

COURROIE D'ACCESSOIRES

Remplacement des courroies d’accessoires
Remplacement des kits galets tendeurs

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

COMPRESSEUR AIR

Remplacement compresseur air

FREINAGE
GARNITURES DE FREIN AVANT

Remplacement des garnitures de frein avant, ressorts de rappel
Contrôle visuel des roulements et tambours

GARNITURES ET TAMBOURS DE FREIN AVANT

Dépose / remontage des moyeux
Remplacement des garnitures et tambours de frein avant
Contrôle visuel des roulements

GARNITURES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des garnitures de frein arrière, ressorts de rappel
Contrôle visuel des roulements et tambours

GARNITURES ET TAMBOURS DE FREIN ARRIERE

Dépose / remontage des moyeux
Remplacement des garnitures et tambours de frein arrière
Contrôle visuel des roulements

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME MAGNUM
MAINTENANCE COURANTE

Vidange moteur M1 RLD ECO

Opération service périodique RLD éco comprenant : Vidange et remplissage huile
moteur avec lubrifiant
Remplacement des filtres à huile,à gasoil et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graisssage chassis
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule

BOITE A VITESSES MANUELLE

Vidange / Remplissage huile BV
Remplacement joints de bouchon

SUPPLEMENT INTARDER
SUPPLEMENT VOITH
PONT

Vidange et remplacement huile cuve de pont
Remplacement des joints de bouchons

FILTRE A AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

REMPLACEMENT FILTRE DIRECTION

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREINS AVANTS

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein
Contrôle du niveau liquide de frein

PLAQUETTES DE FREINS AVANTS + DISQUES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
et disques de frein
Vérification niveau liquide de freins
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein arriere
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein
Contrôle du niveau liquide de frein

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES + DISQUES

REMPLACEMENT GARNITURES

REMPLACEMENT GARNITURES ET TAMBOURS

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
et disques de frein
Vérification niveau liquide de freins
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein
Remplacement des garnitures, ressorts de rappel,bagues anti fuite et graisse
moyeux
contrôle visuel des roulements et tambours
Rectification des tambours
Contrôle visuel des freins avants
Dépose / Pose des moyeux
Remplacement des garnitures, ressorts de rappel,bagues anti fuite et graisse
moyeux
Contrôle visuel des roulements
Contrôle visuel des freins avants

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES
ESSIEU NON MOTEUR

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein
Contrôle du niveau liquide de frein

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES
ESSIEU NON MOTEUR+ DISQUES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
et disques de frein
Vérification niveau liquide de freins
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Dépose et remplacement de la cartouche coalescente
Changement tamis

VISION
Dépose / pose pare brise
Kit colle+ nettoyage

PARE-BRISE

CLIMATISATION
ENTRETIEN CLIMATISATION

Contrôle niveau d'huile compresseur
Contrôle courroie compresseur , état des flexibles,etanchéité du circuit
Nettoyage condenseur

FILTRE HABITACLE

Dépose /Pose filtre habitacle

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME MAGNUM DXI
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

SERVICE PERIODIQUE + CONTRÔLE SYSTEMATIQUE
HUILE MAXEON

BOITE DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange et remplissage huile moteur
Remplacement des filtres à huile,à gasoil et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graisssage chassis
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule
Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile
Remplacement des joints

RALENTISSEUR

Vidange et remplissage de l’huile de ralentisseur

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange circuit de refroidissement

SUPPLEMENT INTARDER
SUPPLEMENT PMT
PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

FILTRE A AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

FILTRE ADBLUE®

Remplacement filtre Adblue

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
REGLAGE CULBUTEURS

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs

REMPLACEMENT D'ACCESSOIRES

Remplacement des courroies d’accessoires
Remplacement des kits galets tendeurs

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

COMPRESSEUR AIR

Remplacement compresseur air

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES
ESSIEU NON MOTEUR

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein
Contrôle du niveau liquide de frein

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES
ESSIEU NON MOTEUR+ DISQUES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein et disques de frein
Vérification niveau liquide de freins
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME D NARROW 2.1
MAINTENANCE MOTEUR

MAINTENANCE M1 DTI

Opération service périodique RLD éco comprenant : Vidange et remplissage huile
moteur avec lubrifiant
Remplacement des filtres à huile,à gasoil et joint de bouchon
Vérification et nettoyage filtre à air
Contrôles et compléments des niveaux
Graisssage chassis
Contrôles préventifs 25 POINTS du vehicule

BOITES MANUELLES

Vidange boîte de vitesses

BOITES AUTO

Vidange boîte de vitesses avec PMT

PONT

Vidange et remplacement huile cuve de pont

CIRCUIT REFROIDISSEMENT

Vidange/remplissage de liquide de refroidissement
contrôle bouchon de pression
purge du circuit

FAP

Echange cartouche filtre à particules

CARTOUCHE FILTRE A AIR

Remplacement cartouche filtrante
Contrôle de la cuve filtre à air

CARTOUCHE RENIFLARD MOTEUR

Remplacement de la cartouche filtrante ventilation moteur

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Réglage culbuteurs sans frein sur echappement+joint

CULBUTEURS
Réglage culbuteurs avec frein sur echappement+joint

COURROIES GALET ET ACCESSOIRES

Remplacement courroie d'accessoires
Remplacement kit galet tendeur

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREINS AVANTS

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein

PLAQUETTES DE FREINS AVANTS + DISQUES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein avant
Dépose / Pose disques de frein avant
Vérification niveau huile commande de freins
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques ,des étriers de frein

PLAQUETTES DE FREINS ARRIERES + DISQUES

Dépose / Pose jeu de plaquettes de frein arrière
Dépose / Pose disques de frein arrière
Vérification niveau huile commande de freins
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Dépose et remplacement de la cartouche coalescente
Changement tamis et silencieux

VISION
Dépose / pose pare brise + nettoyage

PARE BRISE ET ACCESSOIRES
Dépose / pose pare brise avec visière & LDWS + nettoyage

CLIMATISATION
ENTRETIEN CLIMATISATION

Contrôle niveau d'huile compresseur
Contrôle courroie compresseur , état des flexibles,etanchéité du circuit
Nettoyage condenseur

FILTRE HABITACLE

Dépose /Pose filtre habitacle

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
www.bernistrucks.com

14/21

RENAULT TRUCKS GAMME D CAB 2,1M
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

BOITE DE VITESSE

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile (BV automatique)
Remplacement des joints

PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange et remplissage du liquide de refroidissement
Contrôle du bouchon de pression
Purge du circuit

FILTRE A PARTICULES

Remplacement du filtre à particules
Remplacement des joints et colliers

FILTRE A AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

RADIATEUR

Nettoyage radiateur

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
RÉGLAGE CULBUTEURS

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs

COURROIES D'ACCESSOIRES

Remplacement des courroie d’accessoires
Remplacement des kits galets tendeurs

COMPRESSEUR AIR

Remplacement compresseur air

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

EMBRAYAGE

Remplacement embrayage

VISCO COUPLEUR

Remplacement visco coupleur

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

CARTOUCHE COMPRESSEUR D'AIR

Dépose et remplacement de la cartouche compresseur d'air

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
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RENAULT TRUCKS GAMME D CAB 2,3M (WIDE)
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

BOITE DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile
Remplacement des joints

RALENTISSEUR

Vidange et remplissage de l’huile de ralentisseur

PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

CIRCUIT REFROIDISSEMENT

Vidange et remplissage du liquide de refroidissement
Contrôle du bouchon de pression
Purge du circuit

RADIATEUR

Nettoyage radiateur

FILTRE A PARTICULES

Remplacement du filtre à particules
Remplacement des joints et colliers

FILTRE A AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

CARTOUCHE RENIFLARD MOTEUR

Remplacement de la cartouche filtrante ventilation moteur

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
REGLAGE CULBUTEURS

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs

COURROIES D'ACCESSOIRES

Remplacement des courroies d’accessoires
Remplacement des kits galets tendeurs

COMPRESSEUR AIR

Remplacement compresseur air

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

EMBRAYAGE

Remplacement embrayage

VISCO COUPLEUR

Remplacement visco coupleur

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement du filtre de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
www.bernistrucks.com
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RENAULT TRUCKS GAMME C CAB 2,3M
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

BOITES DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile
Remplacement des joints
(hors carter, arbres et pignons)

RALENTISSEUR

Vidange et remplissage de l’huile de ralentisseur

PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
FILTRE A PARTICULES

Vidange et remplissage du liquide de refroidissement
Contrôle du bouchon de pression
Purge du circuit
Remplacement du filtre à particules
Remplacement des joints et colliers

FILTRE A AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

RADIATEUR

Nettoyage radiateur

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
REGLAGE CULBUTEURS

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs

COURROIES D'ACCESSOIRES

Remplacement des courroies d’accessoires
Remplacement des kits galets tendeurs

COMPRESSEUR AIR

Remplacement compresseur air

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

EMBRAYAGE

Remplacement embrayage

VISCO COUPLEUR

Remplacement visco coupleur

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement des filtres de climatisation
- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020
sous réserve de variation de prix.
www.bernistrucks.com
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RENAULT TRUCKS GAMME C CAB 2,5M
MAINTENANCE COURANTE
Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange, remplissage huile BV
Remplacement du filtre à huile de la BV*
Remplacement des joints
*Selon version

SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

BOITES DE VITESSES
RALENTISSEUR

Vidange et remplissage de l’huile de ralentisseur

PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange et remplissage du liquide de refroidissement
Contrôle du bouchon de pression
Purge du circuit

RADIATEUR

Nettoyage externe des radiateurs eau / air à haute pression
Contrôle du circuit de refroidissement

FILTRE A PARTICULES

Remplacement de la cartouche filtre à particules
Remplacement des joints et colliers
Réinitialisation du niveau de suie

FILTRE A AIR

Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs

REGLAGE CULBUTEURS

Remplacement courroie(s) d'accessoires
Remplacement du ou des tendeur(s) de courroies
Contrôle / réglage de la tension de(s) courroie(s)
Remplacement compresseur air 900L/min et des joints d’étanchéité,
Contrôle du circuit pneumatique
Etalonnage du dessiccateur d'air
Remplacement compresseur air 1100L/min et des joints d’étanchéité,
Contrôle du circuit pneumatique
Etalonnage du dessiccateur d'air

COURROIES D'ACCESSOIRES
COMPRESSEUR AIR

Remplacement embrayage de compresseur air

TURBO

Remplacement turbo

POMPE A EAU

Remplacement pompe à eau

EMBRAYAGE

Remplacement embrayage

VISCO COUPLEUR

Remplacement visco coupleur

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
PARE-BRISE

Remplacement et nettoyage du pare-brise

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement des filtres de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020
sous réserve de variation de prix.
www.bernistrucks.com
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RENAULT TRUCKS GAMME K - EURO VI
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

BOITE DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air
Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange, remplissage huile BV
Remplacement du filtre à huile de la BV*
Remplacement des joints
*Selon version

RALENTISSEUR

Vidange et remplissage de l’huile de ralentisseur

PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
FILTRE A PARTICULES

Vidange et remplissage du liquide de refroidissement
Contrôle du bouchon de pression
Purge du circuit
Remplacement de la cartouche filtre à particules
Remplacement des joints et colliers
Réinitialisation du niveau de suie
Remplacement du filtre à air primaire
Nettoyage de la cuve

FILTRE A AIR

Remplacement des filtres à air primaire + secondaire
Nettoyage de la cuve

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

RADIATEUR

Nettoyage externe des radiateurs eau / air à haute pression
Contrôle du circuit de refroidissement

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
REGLAGE CULBUTEURS
COURROIES D'ACCESSOIRES

COMPRESSEUR AIR

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs
Remplacement courroie(s) d'accessoires
Remplacement du ou des tendeur(s) de courroies
Contrôle / réglage de la tension de(s) courroie(s)
Remplacement compresseur air 900L/min et des joints d’étanchéité,
Contrôle du circuit pneumatique
Etalonnage du dessiccateur d'air
Remplacement embrayage de compresseur airR et des joints d'étanchéité,
Controle du circuit pneumatique

TURBO

Remplacement du turbocompresseur et des joints d’étanchéité.
Vidange, remplissage circuit de refroidissement
Remplacement pompe à eau, joint d'étanchéité
Contrôle courroie striée
Dépose de la boîte de vitesses,
Échange du disque, du mécanisme et de la butée d’embrayage,
Échange du roulement pilote,
Remontage de la boîte de vitesses,
Calibrage de la boite de vitesses

POMPE A EAU

EMBRAYAGE

VISCO COUPLEUR

Dépose, remontage du ventilateur
Remplacement du moyeu de ventilateur

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

REMPLACEMENT GARNITURE

Remplacement des garnitures de frein avant, ressorts de rappel
Contrôle le visuel des roulements et tambours

REMPLACEMENT GARNITURE TAMBOURS

Dépose / remontage des moyeux
Remplacement des tambours et garnitures de frein
Contrôle visuel des roulements

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
Remplacement et nettoyage du pare-brise
Paramétrage et calibrage des différents capteurs*
*Selon options

PARE-BRISE

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement des filtres de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
www.bernistrucks.com
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RENAULT TRUCKS GAMME T - EURO VI
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

BOITE DE VITESSES

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange, remplissage huile BV
Remplacement du filtre à huile de la BV*
Remplacement des joints
(hors carter, arbres et pignons)
*Selon version

RALENTISSEUR

Vidange et remplissage de l’huile de ralentisseur

PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange et remplissage du liquide de refroidissement
Contrôle du bouchon de pression
Purge du circuit

RADIATEUR

Nettoyage radiateur

FILTRE A PARTICULES
FILTRE A AIR
FILTRE DE DIRECTION

Remplacement de la cartouche filtre à particules
Remplacement des joints et colliers
Réinitialisation du niveau de suie
Remplacement du filtre à air
Nettoyage de la cuve
Remplacement du filtre du réservoir de direction

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
RÉGLAGE CULBUTEURS
COURROIES D'ACCESSOIRES
COMPRESSEUR AIR

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs
Remplacement courroie(s) d'accessoires
Remplacement du ou des tendeur(s) de courroies
Contrôle / réglage de la tension de(s) courroie(s)
Remplacement compresseur air 900L/min et des joints d’étanchéité,
Contrôle du circuit pneumatique
Etalonnage du dessiccateur d'air
Remplacement de l'embrayage de compresseur d'air et des joints d'étanchéité,
Controle du circuit pneumatique

TURBO

Remplacement du turbocompresseur et des joints d’étanchéité.
Vidange, remplissage circuit de refroidissement
Remplacement pompe à eau, joint d'étanchéité
Contrôle courroie striée
Dépose de la boîte de vitesses,
Échange du disque, du mécanisme et de la butée d’embrayage,
Échange du roulement pilote,
Remontage de la boîte de vitesses,
Calibrage de la boite de vitesses

POMPE A EAU

EMBRAYAGE

VISCO COUPLEUR

Dépose, remontage du ventilateur
Remplacement du moyeu de ventilateur

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
Remplacement et nettoyage du pare-brise
Paramétrage et calibrage des différents capteurs*
*Selon options

PARE-BRISE

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement des filtres de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
www.bernistrucks.com
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RENAULT TRUCKS GAMME T HIGH - EURO VI
MAINTENANCE COURANTE
SERVICE PÉRIODIQUE
+ CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE

BOÎTE DE VITESSES
RALENTISSEUR

Vidange et remplissage de l’huile moteur
Remplacement des filtres à huile, gasoil et joint de bouchon
Vérification du filtre à air Contrôle et complément des niveaux
Contrôle préventif du véhicule
Vidange et remplissage de l’huile BV
Remplacement du filtre à huile
Remplacement des joints
(hors carter, arbres et pignons)
Vidange et remplissage de l’huile de ralentisseur

SUPPLÉMENT INTARDER
PONT

Vidange et remplissage de l’huile de pont

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidange et remplissage du liquide de refroidissement Contrôle du bouchon de
pression Purge du circuit

RADIATEUR

Nettoyage externe des radiateurs eau / air à haute pression
Contrôle du circuit de refroidissement

FILTRE À PARTICULES

Remplacement du filtre à particules
Remplacement des joints et colliers

FILTRE A AIR

Remplacement cartouche filtrante
Contrôle de la cuve filtre à air

FILTRE DE DIRECTION

Remplacement du filtre du réservoir de direction

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
RÉGLAGE CULBUTEURS
COURROIES D'ACCESSOIRES

COMPRESSEUR AIR

Réglage du jeu de culbuteurs
Changement du joint de cache culbuteurs
Remplacement courroie(s) d'accessoires
Remplacement du ou des tendeur(s) de courroies
Contrôle / réglage de la tension de(s) courroie(s)
Remplacement compresseur air 900L/min et des joints d’étanchéité,
Contrôle du circuit pneumatique
Etalonnage du dessiccateur d'air
Remplacement de l'embrayage de compresseur d'air et des joints d'étanchéité,
Controle du circuit pneumatique

TURBO

Remplacement du turbocompresseur et des joints d’étanchéité.
Vidange, remplissage circuit de refroidissement
Remplacement pompe à eau, joint d'étanchéité
Contrôle courroie striée
Dépose de la boîte de vitesses,
Échange du disque, du mécanisme et de la butée d’embrayage,
Échange du roulement pilote,
Remontage de la boîte de vitesses,
Calibrage de la boite de vitesses

POMPE A EAU

EMBRAYAGE

VISCO COUPLEUR

Dépose, remontage du ventilateur
Remplacement du moyeu de ventilateur

FREINAGE
PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes de frein avant
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN AVANT

Remplacement des plaquettes et disques de frein avant
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Remplacement des plaquettes de frein arrière
Contrôle visuel des disques et étriers de frein

PLAQUETTES ET DISQUES DE FREIN ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes et disques de frein arrière
Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein

CARTOUCHE DESSICATEUR

Remplacement de la cartouche dessicateur

VISION
Remplacement et nettoyage du pare-brise
Paramétrage et calibrage des différents capteurs*
*Selon options

PARE-BRISE

CLIMATISATION
CIRCUIT DE CLIMATISATION

Contôle de l’état général du circuit de climatisation
Complément du niveau de fluide réfrigérant

FILTRE HABITACLE

Remplacement des filtres de climatisation

- Voir conditions générales de vente - Tarification H.T du 01/06/2020 au 31/12/2020 sous réserve de variation de prix.
www.bernistrucks.com
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