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

OK TRUCKS offre un large éventail de produits destinés au client intéressé
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 Standard – 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.FR

À PROPOS DE NOUS
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RÉSEAU OK TRUCKS 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

 Circuits électriques

 Cabine / Carrosserie

 Châssis

 Système de freinage

 Moteur

 Circuit carburant

 Boîte de vitesse

 Embrayage

 Circuit de refroidissement

 Chauffage / Climatisation

 Équipement / Circuit hydraulique

 Extérieur et intérieur nettoyés

 Inspection technique effectuée

 Documentation complète  
du véhicule

 Prêt pour la route

 Garantie constructeur 
(sur demande)

Le bon
compromis.

STANDARD

 Véhicule de moins de 6 ans

 Extérieur et intérieur nettoyés

 Bande de roulement des pneus 
d’au moins 3 mm

 Inspections techniques et 
juridiques réalisées

 Toute la documentation légale 
est disponible

 Prêt pour la route

 Garantie constructeur 
(sur demande)

La qualité
assurée.

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

 Véhicule de moins de 4 ans 
Faible kilométrage

 Extérieur et intérieur nettoyés

 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

La garantie
de l’excellence.
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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.

Scannez le QR code 
avec votre téléphone 
et découvrez les 
points de vente  
OK TRUCKS 



NOS SERVICES

Solutions de financement et de leasing

Un financement qui répond à vos besoins.
OK TRUCKS et IVECO Capital vous offrent diverses solutions financières afin de faciliter l’accès au véhicule d’occasion : 
solutions souples de financement, de leasing et de location, avec possibilité de les combiner à des services supplémentaires, 
notamment l’assurance casco, assurance incendie et vol.

Pour tout complément d’information sur nos produits et services, merci de prendre contact avec un centre OK TRUCKS ou 
de vous connecter sur : WWW.OKTRUCKS.FR

Une extension de garantie pouvant aller jusqu’à 36 mois est proposée pour les 
véhicules OK TRUCKS de 5 ans maximum.

Ces véhicules subissent des contrôles spécifiques pour en certifier la qualité et l’état.
La garantie est valable dans toute l’Europe et couvre les risques suivants :

 Principaux organes de la chaîne cinématique 

 Bas de caisse 

 Cabine et châssis, y compris les éléments de fixation du contre-châssis

 Embrayage, freins, plaquettes, disques de frein, tambours (rectification), plaquettes  
 des freins à tambour

Avec ELEMENTS, vous avez la tranquillité d’une couverture d’assistance dédiée à 
l’après-vente avec 2 000 points d’assistance en Europe, accessibles 24h/24 et 7j/7 au 
numéro gratuit 0 800 48 32 6000.

Assistance et garantie pour les véhicules OK TRUCKS 
Premium et Comfort

ELEMENTS constitue un large choix de services d’assistance personnalisés, disponible 
pour les véhicules d’occasion IVECO Premium. Le client a la possibilité de choisir les 
niveaux de service les plus adaptés à sa propre activité, sans risque de surprise lors du 
paiement, les coûts associés étant fixes et prévisibles.

Entretien 
Vidange moteur, remplacement des filtres et courroies, et toutes les 
opérations du carnet d’entretien et de réparation.

Chaîne cinématique 
Remise en état du moteur, de l’injection, de la boîte de vitesses, de l’arbre  
de transmission, du pont.

Ensemble du véhicule
Toutes les remises en état sauf entretien et usure. 
Ex : système électrique.

Usure
Embrayage, disques et plaquettes de frein, tambours, garnitures, disque 
d’embrayage, mécanisme, butée.

OK TRUCKS, une gamme complète de véhicules d ’occasion fiables dans le temps.
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Connectivité et télématique avancées

IVECO a développé un ensemble complet de solutions pour améliorer l’efficacité afin d’augmenter la productivité, réduire 
le TCO, le coût du carburant et le CO2.
Si vous souhaitez des rapports faciles à lire sur la consommation de carburant et l’empreinte CO2 de votre flotte ; si vous 
souhaitez aider vos conducteurs à améliorer en permanence leur style de conduite, MYIVECO Smart Report est fait pour 
vous et votre véhicule OK TRUCKS.
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