Une fiabilité à l’épreuve
du temps.

WWW.OKTRUCKS.COM

À propos de nous

OK TRUCKS,
une gamme complète de véhicules
d’occasion des meilleures marques,
garantie par IVECO et avec
une offre complète de services
et de solutions commerciales.

OK TRUCKS offre un large éventail de produits destiné aux clients intéressés
par un véhicule d’occasion à la fois sûr, fiable et garanti par IVECO.
OK TRUCKS est présent dans plus de 20 pays. Une équipe professionnelle prend en charge nos clients
afin de les aider à choisir les véhicules d’occasion les plus adaptés à leur activité professionnelle,
à leur budget, ainsi qu’aux exigences de garantie, de financement et de services de mobilité.
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôles et d’expertises par un organisme indépendant. Basés
sur des caractéristiques particulières telles que l’âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont
divisés en trois catégories – Premium, Comfort et Basic – afin de mieux répondre aux besoins des clients.
La présence de la marque sur internet est fondamentale. Le client peut trouver une vitrine représentative
des véhicules OK TRUCKS, mais aussi les solutions de services, les campagnes promotionnelles en cours
et les offres spéciales sur notre site WWW.OKTRUCKS.COM

Nos produits

Nos véhicules d’occasion subissent toute une série de contrôles et d’expertises pour garantir le meilleur état fonctionnel
possible des éléments constitutifs suivants :
Intérieurs

Circuit carburant

Circuits électriques

Boîte de vitesse

Cabine / Carrosserie

Embrayage

Châssis

Circuit de refroidissement

Système de freinage

Chauffage / Climatisation

Moteur

Équipement / Circuit hydraulique

Sur la base de leurs caractéristiques particulières, ils sont divisés en trois catégories afin de répondre au mieux aux
besoins du client :

La garantie
de l’excellence.

La qualité
assurée.

Le bon
compromis.

Véhicule de moins de 4 ans

Véhicule de moins de 6 ans

Extérieur et intérieur nettoyés

Faible kilométrage

Extérieur et intérieur nettoyés

Inspection technique effectuée

Extérieur et intérieur nettoyés

Bande de roulement des pneus
d’au moins 3 mm

Documentation complète
du véhicule

Inspections techniques
et juridiques réalisées

Prêt pour la route

Bande de roulement des pneus
d’au moins 6 mm
Inspections techniques
et juridiques réalisées
Toute la documentation
légale est disponible
Garantie constructeur
Véhicule entièrement
remis à neuf

Toute la documentation
legale est disponible
Prêt pour la route
Garantie constructeur
(si applicable)

Réseau OK TRUCKS

Centres et Partenaires locaux

OK TRUCKS est actif dans plus
de 20 pays avec ses propres centres
et un service export, mais aussi
un réseau local de partenaires
actuellement en pleine expansion,
pour être au plus près de chaque
client dans les différentes régions.
Service après-vente disponible.
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