
HINO PREVENTIVE CARE

SOINS PRÉVENTIFS HINO

Programme de maintenance Hino 
cédule pour les modèles de cabine conventionnelle

Maximisez votre temps de productivité, 
assurez-vous d’une performance optimale

PPQ ANNÉE 1 PPQ ANNÉES 2 ET 3

5 000 km ou 3 mois
> Service de lubrification PPQ
> Service moteur PPQ (Huile moteur et filtre,  
    liquide de servodirection et filtre)

10 000 km ou 6 mois
> Service de lubrification PPQ

 
20 000 km ou 9 mois
> Service de lubrification PPQ
> Service moteur PPQ (Huile moteur et filtre,  
    filtre à carburant et filtre CCV)

30 000 km en 12 mois
> Service de lubrification PPQ

40 000 km en 12 mois
> Service de lubrification PPQ
> Service moteur PPQ (Huile moteur et filtre,  
    filtre à carburant et filtre CCV)

50 000 km en 12 mois
> Service de lubrification PPQ
> Service d’essieu avant PPQ
> Service moteur PPQ (Filtre à air seulement)

Programme PPQ - Avis de non-responsabilité
• L’entretien régulier doit être effectué dans les 2 000 km + des intervalles recommandés
• Suivez les intervalles mensuels seulement si le kilométrage annuel est de moins de 25 000 km
• Le calcul doit être fait depuis la date de mise en service et l’entretien effectué dans les 15 jours ±
• Le délai de tolérance de fin d’année du programme est de 3 jours
• Les services incomplets ne sont pas remboursés ou effectués hors de l’horaire établi
• Hino Motors Canada se réserve le droit se changer ou de modifier le programme PPQ au besoin, afin d’être en phase avec les intervalles d’entretien les plus appropriés.

30 000 km (si plus de 12 mois)
> Service de lubrification PPQ

40 000 km (si plus de 12 mois)
> Service de lubrification PPQ
> Service moteur PPQ

Autre service recommandé
Remplacer le filtre à carburant

           Remplacer le filtre CCV

50 000 km (si plus de 12 mois)
> Service de lubrification PPQ

Autre service recommandé
          Remplacer l’huile des essieux avant

60 000 km ou 18 mois
> Service de lubrification PPQ
> Service moteur PPQ

Autre service recommandé
Remplacer le filtre à carburant
Remplacer le filtre CCV
Remplacez toutes les courroies
Remplacer le liquide et le filtre de         

     direction assistée

70 000 km ou 21 mois
> Service de lubrification PPQ

80 000 km ou 24 mois
> Service de lubrification PPQ
> Service moteur PPQ

Autre service recommandé
           Remplacer le filtre à carburant
           Remplacer le filtre CCV
           Remplacer liquide de freinage
           Remplacer le filtre vissé à la transmission
           Ajustement des valves de moteur

90 000 km ou 27 mois
> Service de lubrification PPQ

100 000 km ou 30 mois
> Service de lubrification PPQ
> Service moteur PPQ

Autre service recommandé
          Remplacer le filtre à carburant
          Remplacer le filtre CCV
          Remplacer la crépine de direction assistée
          Remplacer le filtre à air
          Remplacer l’huile des essieux avant

110 000 km ou 33 mois
> Service de lubrification PPQ

120 000 km ou 36 mois
> Service de lubrification PPQ
> Service moteur PPQ 

Autre service recommandé
           Remplacer le filtre CCV
           Remplacer le liquide et le filtre de 
           direction assistée
           Remplacez toutes les courroies
           Remplacer l’huile des essieux avant 
           Remplacer le filtre interne de la 
           transmission Allison

130 000 km 
> Service de lubrification PPQ

140 000 km
> Service de lubrification PPQ
> Service moteur PPQ 

Autre service recommandé
          Remplacer le filtre à carburant
          Remplacer le filtre CCV

150 000 km
> Service de lubrification PPQ
> Changement d’huile du différentiel

Autre service recommandé
          Remplacer l’huile des essieux avant


