Contrats de Services
Plus d’infos? Votre Point de Service Agréé dispose d’une
information détaillée pour vous conseiller dans le choix du
contrat de service le mieux adapté à vos besoins.
Appelez dans toute l’Europe, 24h/24 et 7j/7, l’un des numéros
gratuits ci-dessous :

0800 55 111
www.fiat.be

00 800 55 666

www.alfaromeo.be

0800 55 333
www.lancia.be

080055777

www.abarth.be

0800 55 888

www.jeep.be

EASY Pack &
PREMIUM Pack

EASY PACK

PREMIUM PACK
Le Premium Pack vous permet de prévoir, en plus des frais
d’entretiens périodiques et de l’assistance routière européenne, tous les frais liés à l’usure de votre véhicule et tous
les incidents mécaniques susceptibles de survenir. Exemples :
freins et embrayage. à expiration de la garantie d’usine de
2 ans, le Premium Pack prend également le relai de celle-ci et
couvre alors toutes les pannes mécaniques et électroniques.

L’Easy Pack prévoit tous les frais d’entretiens périodiques de
votre véhicule pour les années à venir pour qu’il continue à
fonctionner de manière optimale. Grâce à un tarif avantageux
et une assistance routière couvrant la durée du contrat, l’Easy
Pack représente un package d’entretien économique et transparent, composé sur mesure pour votre véhicule.
*

Avantages Easy Pack:
•D
 es remises intéressantes sur les pièces de rechange
et l’huile moteur.
•U
 ne extension de l’assistance routière dans toute l’Europe
(à partir de la 3e année).
•U
 n entretien effectué par les meilleurs mécaniciens, formés
de manière continue par l’importateur.
•D
 es entretiens réalisés uniquement avec des pièces
d’origine pour une sécurité maximale.

Grâce au Premium Pack vous profitez de votre véhicule pendant
des années, et ce sans frais imprévus.
En fonction de votre profil et de votre kilométrage annuel, votre
distributeur agréé vous aidera à faire le bon choix de durée de
contrat et de kilométrage. Vous pouvez souscrire un Premium
Pack à partir de 3 ans ou 30.000 km, jusqu’à une durée de 7 ans
ou 200.000 km.
Entretien périodique
Prolongation assistance routière européenne
Extension de garantie*
Pièces d’usure**

• L e diagnostic de votre voiture avec des appareils agréés
Fiat Group Automobiles.
•D
 ans tous les cas, l’utilisation d’une huile moteur de qualité
adaptée à votre véhicule.

Choisissez parmi les Pack 2, 3, 4 ou 5 :
Pack 2 : 2 entretiens périodiques* + 2 ans d’assistance
routière supplémentaires (au total 4 ans d’assistance)

*

**

Easy Pack



Premium Pack





 ouverture des coûts encourus suite à des pannes mécaniques ou défauts
C
électroniques après expiration de la garantie d’usine de 2 ans.
Plaquettes/garnitures, disques/tambours, amortisseurs, essuie-glaces,
embrayage, ampoules.

Avantages Easy Pack & Premium Pack :

Pack 3 : 3 entretiens périodiques* + 3 ans d’assistance
routière supplémentaires (au total 5 ans d’assistance)

• Prix fixe et compétitif pour vos entretiens.

Pack 4 : 4 entretiens périodiques* + 4 ans d’assistance
routière supplémentaires (au total 6 ans d’assistance)

• Extension de l’assistance routière dans toute l’Europe
après la fin de la garantie d’usine.

Pack 5 : 5 entretiens périodiques* + 5 ans d’assistance
routière supplémentaires (au total 7 ans d’assistance)

• Si vous vendez votre véhicule, l’Easy et le Premium Pack
peuvent être transférés au nouveau propriétaire, ce qui
constitue une plus-value incontestable.

• Transparence des frais pour les prochaines années.

• Tranquilité d’esprit : Pour des mensualités fixes et prévues
à l’avance, possibilité de financement séparé ou d’inclusion
dans le financement du véhicule.
Votre concessionnaire/Point de Service Agréé dispose d’une information détaillée pour vous conseiller
dans le choix du contrat de service le mieux adapté à vos besoins.
N’oubliez pas nos possibilités de financement : tous nos contrats de service peuvent être inclus dans le financement
de votre véhicule ou encore être financés séparément (pour des montants supérieurs à 500 €).
*

Veuillez consulter votre carnet d’entretien pour le détail de chaque entretien périodique. Il est important de suivre attentivement les consignes indiquées dans le carnet.

