Truckplus propose une édition limitée racing de son Premium Sélection

Truckplus est le premier réseau de vente de camions d’occasion en Europe. L’enseigne
présente une nouvelle sélection de véhicules en édition limitée Racing. Il s’agit d’une offre
exclusive au réseau Truckplus qui rassemble des véhicules industriels récents, à faible
kilométrage, dotés d’un moteur DXI Euro 4 de 450 CV avec la technologie Optifuel et des
accessoires spécifique à l’esprit de la compétition.

Truckplus est la principale enseigne de vente et d’achat de camion d’occasion et de camion
utilitaire d'occasion en Europe. Le réseau pan-européen de Truckplus compte plus de 300
établissements-distributeurs. Truckplus est, présent dans les pays de l’Union Européenne :
Allemagne, Grande Bretagne, Espagne, Italie, Pologne… ainsi que dans les pays voisins
comme la Turquie et l’Ukraine, la Russie. L’enseigne Truckplus propose un camion en édition
limitée Racing dans le cadre du Premium Selection.

L’offre d' achat de camion occasion , série spéciale Premium Racing Selection de Truckplus,
comprend des tracteurs Premium customisés avec des équipements de type « racing ».
Chaque tracteur affiche, en effet, un tempérament sportif et un design spécifique « Premium
Racing Sélection ». La cabine bénéficie ainsi d’un décor sportif, de housses de siège, d’un
pommeau de levier de vitesse et d’inserts particuliers sur le tableau de bord. Ces équipements
spécifiques permettent aux véhicules proposés de présenter des caractéristiques fidèles à
l’esprit de la compétition.

L’édition limitée Prémium Racing Sélection de Truckplus propose des camions d’occasion
récents avec un faible kilométrage. Les tracteurs d’occasion vendus bénéficient de
l’engagement Renault sur les principaux aspects du véhicule. L’offre concerne des tracteurs
Renault Premium année 2008, avec moins de 390 000 kilomètres certifiés. Chaque tracteur est
équipé d’un moteur 450 DXI Euro 4 – Technologie Optifuel et a bénéficié de la révision et de la
préparation Truckplus sur 80 points de contrôle. Truckplus assortit la vente de ces véhicules
d’une garantie de 12 mois moteur-boîte-pont ou 120 000 km/an.
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En savoir plus sur Truckplus
Le réseau Truckplus est le premier réseau européen de vente de véhicules industriels et
utilitaires d’occasion et rassemble plus de 300 établissements en Europe. Truckplus s’engage
sur la qualité et la fiabilité des véhicules d’occasion vendus. Truckplus certifie l’état de ses
véhicules, au travers d’importantes procédures de contrôle qui permettent à Truckplus d’être
considéré comme un partenaire fiable par les professionnels des transports.

Contact:
Truckplus
70 rue Maurice Flandrin - BP 3136
69212 LYON Cedex 3
France
www.truckplus.fr
info@truckplus.fr
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