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BLOC  
D’HEURES
Paix d’esprit et plus de temps  
en service

Le programme Bloc d’heures de Prevost permet  
aux exploitants de parcs de véhicules de toute taille 
de réserver du temps d’atelier sur une base régulière 
dans un centre de service Prevost. Conçu pour 
rehausser l’efficacité et le temps en service,  
le Bloc d’heures peut servir à l’entretien planifié 
comme à des réparations en cas d’arrêt imprévu.

Détails du programme*

 ▪ Augmentation du temps en service et planification 
facilitée grâce aux plages de temps d’atelier 
régulières garanties

 ▪ Réduction des frais généraux des exploitants

 ▪ Pièces de rechange offertes à prix réduit

 ▪ Établissement des budgets facilité grâce  
aux tarifs de main-d’œuvre fixes

 ▪ Offert pour les principales marques  
et modèles d’autocar

Appelez le centre de service Prevost le plus près pour 
plus de détails et pour réserver votre bloc d’heures.

“Depuis que nous participons  
au programme, nous n’avons pas 
perdu un sou de revenus en  
raison d’un autocar hors service.”

Chuck Abbott, président et chef de la direction,  
Gray Line Tennessee

Consultez le www.prevostcar.com pour connaître les emplacements, 
coordonnées et heures d’ouverture des centres de service.

Service à la clientèle pièces Canada 1-800-463-8876 
Service à la clientèle pièces États-Unis 1-800-621-5519

* Des restrictions s’appliquent. Appelez le centre de service Prevost le plus près pour plus de détails. La promotion comprend 
uniquement la main-d’œuvre. Les pièces de rechange (y compris les liquides) peuvent entraîner des frais supplémentaires.  
Si l’intervention est effectuée chez le client, certaines réparations exigeant le levage du véhicule peuvent être omises s’il est 
impossible de lever le véhicule de façon sécuritaire. Les pièces de moteur Volvo D13 ne sont pas admissibles aux tarifs réduits.

@PrevostCoach


