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DE SERVICE GRÂCE À UN 

SERVICE ET UN SOUTIEN 

COMPLETS.
Garder vos camions sur la route 

est la clé de la rentabilité. C'est 

pourquoi Freightliner Trucks 

offre un réseau de service et 

de soutien étendu comptant 

des centaines d'emplacements 

pratiques aux États-Unis et au 

Canada. Vous pouvez aussi 

téléphoner au service d'aide à 

la clientèle ouvert 24 heures 

par jour, sept jours par semaine. 

Nos pièces de rechange à 

prix abordable sont livrées 

rapidement partout en Amérique 

du Nord. De plus, chaque 

camion Freightliner est appuyé 

par le savoir et l'expertise 

de nos employés et de notre 

réseau de concessionnaires, 

tous dédiés à vous aider 

à exploiter une entreprise 

prospère. C'est ce que nous 

appelons rouler intelligemment.

CASCADIA EVOLUTION À TOIT SURÉLEVÉ À BBC DE 125 PO
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UN SERVICE ET UN SOUTIEN INÉGALÉS.
Avec plus de 300 concessions Freightliner aux quatre coins de 
l’Amérique du Nord, les clients ne sont jamais loin du service et 
du soutien pratiques qu’ils ont appris à attendre du chef de file 
de l'industrie. En outre, plus de 200 établissements Freightliner 
ServicePointMD offrent des travaux de réparation et de garantie. 
Si vous avez besoin d’un technicien certifié par l’usine, la 
marque DetroitMC offre des centaines d'emplacements en 
Amérique du Nord. Freightliner Trucks maintient également 
des centres de distribution de pièces stratégiquement situés 
en Amérique du Nord, pour la livraison rapide des pièces, afin 
d'assurer la continuité de service de ses clients.

La ligne d’assistance téléphonique de Freightliner est ouverte 
et prête à aider les clients 24 heures par jour, sept jours par 
semaine. Les clients peuvent composer le numéro sans frais 
(1-800-FTL-HELP) pour obtenir du 
soutien technique, pour organiser une 
assistance routière ou un service de 
remorquage, ou encore pour trouver 
le concessionnaire ou le centre de 
réparations le plus près. 

UN PROCESSUS D'ACHAT SIMPLE  
ET INÉGALÉ.
L’achat d’un camion est l’une des plus importantes décisions 
que prend une entreprise, qu’il s’agisse de l’achat d’un ou 
de quelques centaines de camions. Sachant cela, Freightliner 
Trucks facilite le processus d’achat en offrant des conseillers 
chevronnés et un des plus grands réseaux de concessionnaires 
de l’industrie, afin que les entreprises n’aient pas besoin 
de chercher trop loin pour acheter leur prochain véhicule de 
qualité. Les professionnels du camionnage peuvent compter 
sur les concessionnaires Freightliner Trucks pour obtenir des 
informations fiables sur le produit, des pièces et du service, 
ainsi qu’un soutien à la clientèle continu.

UN FINANCEMENT FLEXIBLE AVEC DAIMLER 
TRUCK FINANCIAL.
Chez Daimler Truck Financial, chaque client est important. 
C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec 
nos concessionnaires pour offrir des solutions de financement 
personnalisées répondant aux besoins uniques de nos clients. 
Comprendre votre entreprise et 
vous offrir le financement qui vous 
convient fait partie de notre travail. 
 
 
 

À titre de partenaire captif des services financiers de Daimler 
Trucks North America, Daimler Truck Financial s'engage à 
appuyer ses partenaires de marque, ses concessionnaires 
et ses clients, à bâtir des relations et à offrir le meilleur 
service à la clientèle de sa catégorie. Pour de plus amples 
renseignements à propos de nos solutions de financement 
flexibles, visitez le www.daimler-truckfinancial.com. 

GARANTIES COMPLÈTES POUR UNE 
MEILLEURE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.
Freightliner se porte garante de ses camions à chaque étape du 
chemin. Nous offrons l'une des garanties les plus complètes de 
l'industrie, ainsi qu’une variété de garanties prolongées.

MEILLEURES PIÈCES. BONS PRIX.
Alliance Truck Parts dessert l’industrie du transport commercial 
avec plus de 30 gammes de pièces et d’accessoires de 
presque toutes les marques pour presque tous les modèles 
de camions. À titre d'étiquette privée, la marque de pièces 
de toutes marques pour Daimler Trucks North America, les 
pièces Alliance sont fabriquées selon les normes de qualité 
rigoureuses de l’équipementier d’origine, 
ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire 
de compromettre la qualité. Les pièces 
pour camion Alliance sont offertes 
dans plus de 800 emplacements à 
l'échelle nationale, y compris chez votre 
concessionnaire Freightliner préféré.

UN VASTE RÉSEAU DE SOUTIEN SUR LEQUEL VOUS POUVEZ TOUJOURS COMPTER.

Financement concurrentiel offert par Daimler Truck Financial. Pour connaître le concessionnaire Freightliner le plus près, composez le 
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