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RENAULT TRUCKS ASSURE L’ENTRETIEN DES CAMPING-CARS
DANS SES CENTRES FAST&PRO

Les centres Fast&Pro de Renault Trucks, dédiés à la vente et à l’entretien des
véhicules utilitaires accueillent aussi les camping-cars. Pour une révision générale
avant un départ en vacances ou pour l’entretien courant, tous les camping-caristes,
quelle que soit la marque de leur véhicule, peuvent bénéficier de l’expertise du réseau
Fast&Pro de Renault Trucks en matière de véhicules utilitaires.
Les vacances d’été approchent et de plus en plus de Français choisissent de partir en
camping-car : près de 350 000 s’apprêtent à le faire cet été. Renault Trucks, à travers ses
centres Fast&Pro dédiés à la vente et à l’entretien des véhicules utilitaires, met son expertise
à leur service et leur propose d’entretenir leur véhicule dans son réseau, et ce, quelle que
soit sa marque.
Les propriétaires de camping-car seront reçus dans un espace dédié, sans rendez-vous,
pour une révision globale d’avant départ en vacances ou pour l’entretien courant. Grâce à
des portes d’accès de grande hauteur et à des ponts élévateurs à forts tonnage, les centres
Fast&Pro disposent de toutes les infrastructures pour entretenir facilement les camping-cars
de tous gabarits. Les mécaniciens des centres Fast&Pro, spécifiquement formés à l’entretien
des véhicules utilitaires, prendront en charge tous types d’opération telles que la vidange, les
interventions sur les freins, la distribution, les suspensions, l’éclairage, les pneumatiques ou
encore la réparation des impacts pare-brise. Le service dédié aux camping-cars est dès à
présent disponible dans 29 établissements Fast & Pro.
A propos des centres Fast&Pro de Renault Trucks
C’est parce qu’il n’existait pas de lieu d’accueil spécifique pour les professionnels utilisant un
véhicule utilitaire, que Renault Trucks a lancé, dès 2005, les centres Fast&Pro. Les
établissements d’accueils proposent des forfaits d’entretien rapide, des véhicules relais, des
diagnostics sécurité ou, pour la France par exemple, le convoyage de véhicules au contrôle
technique.
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