CONTRATS DE SERVICE
ON S’OCCUPE DE TOUT !

LES CONTRATS DE SERVICE CITROËN:
CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT
CONTRAT
REVISIONS
BOOK

CONTRAT
REALDRIVE

CONTRAT
TOTALDRIVE

CONTRAT
ESSENTIALDRIVE

ENTRETIENS
PRÉCONISÉS
PAR LE
CONSTRUCTEUR
(hors pièces d’usure)

ENTRETIENS
PRÉCONISÉS
PAR LE
CONSTRUCTEUR
(hors pièces d’usure)

ENTRETIENS
PRÉCONISÉS
PAR LE
CONSTRUCTEUR
(hors pièces d’usure)

PROLONGATION
DE LA GARANTIE
CONTRACTUELLE*

PROLONGATION
DE LA GARANTIE
CONTRACTUELLE*

PROLONGATION
DE LA GARANTIE
CONTRACTUELLE*

Prise en charge des défaillances
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Tous les tarifs sont disponibles auprès de votre point de vente CITROËN. Possibilité de souscrire le contrat jusqu’à 12 mois après la livraison du véhicule
neuf (voire même 23 mois dans le cas du contrat EssentialDrive). Le paiement peut se faire en une fois au comptant ou par mensualités, sans frais.
Transfert possible du contrat en cas de revente avant l’échéance, s’il a été payé au comptant. Choix de la durée jusqu’à 96 mois et du kilométrage de
10 000 à 200 000 km.* La garantie commerciale ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur en vertu de la loi régissant la vente des
biens de consommation; ces droits ne sont pas affectés par la garantie commerciale.

CONTRATS DE SERVICE
CITROËN :
DU SUR MESURE !
CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT
De la tranquillité d’une garantie étendue à la maîtrise de votre budget
auto, CITROËN vous apporte une réponse personnalisée. À la
souscription, vous choisissez selon vos habitudes de déplacement et
vos besoins, la durée et le kilométrage : jusqu’à 8 ans (à compter de la
livraison de votre véhicule) et de 10 000 à 200 000 km.

CONSERVEZ LA FIABILITE D’ORIGINE
DE VOTRE CITROËN
Vous bénéficiez de l’expertise de nos techniciens et de la qualité des
Pièces d’Origine Constructeur.

PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL AUTOMOBILE
Avec les Contrats de Service CITROËN, votre véhicule est
garanti et/ou entretenu selon le plan d’entretien Constructeur.
Vous optimisez ainsi les conditions de revente ou de reprise de votre
CITROËN. Et, en cas de revente avant l’échéance, votre contrat est
transmissible au nouveau propriétaire (1).

OPTIONS DISPONIBLES (2)

VÉHICULE DE REMPLACEMENT POUR UNE
IMMOBILISATION
Restez totalement mobile en cas d’immobilisation au garage de votre
véhicule pour une durée qui excède les 24 heures.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT EN CAS
D’ENTRETIEN
Restez totalement mobile en cas d’immobilisation de votre CITROËN
pour une opération d’entretien préconisée par le constructeur.

PNEU(S) ÉTÉ
Ne vous souciez plus du remplacement de vos pneumatiques été.
Cette option prévoit le montage, la réparation d’une crevaison ou le
remplacement de pneumatiques été endommagés ou usés.

PNEU(S) HIVER
Ne vous souciez plus du remplacement vos pneumatiques hiver.
Cette option prévoit le montage, la réparation d’une crevaison ou le
remplacement de pneumatiques hiver endommagés ou usés.

ROUE(S) HIVER TÔLE
Cette option prévoit le montage, la réparation d’une crevaison ou le
remplacement de pneumatiques hiver endommagés ou usés (hors
jantes). Les pneumatiques hiver sont obligatoirement montés sur jantes
tôles, comprises et fournies dans le cadre de cette option. Le coût des
pièces et de la main d’oeuvre est compris.

ASSISTANCE PLUS

TYRES HOTEL

Intervient 24h/24 & 7j/7 en Europe, en cas d’incident mécanique,
électrique ou électronique, de panne, d’accident, de vol ou tentative de
vol, de perte ou enfermement des clés, de panne ou erreur de carburant
(non disponible en Private Lease), de crevaison ou bris de glace,
d’enlisement, d’immersion, de catastrophes naturelles, d’incendie, de
vandalisme.

CONTRÔLE TECHNIQUE

Comprend : dépannage et remorquage du véhicule vers le garage le
plus proche ou au choix du client dans un rayon de 20 km (pas de
limitation pour Private Lease), hébergement ou aide à la poursuite du
voyage ainsi qu’un prêt de véhicule pour 30 j (voire 40 j en cas de vol
et 4 à 5 j en Private Lease).

Ne vous souciez plus du stockage de vos pneus en les stockant au sein
d’un membre du réseau CITROËN.

Préparez sereinement votre véhicule avant le contrôle technique.

PASSAGE AU CONTRÔLE TECHNIQUE
Ne vous souciez plus du passage de votre véhicule au contrôle technique.
(1) Exclusivement pour les contrats achetés au comptant. (2) Options disponibles selon
le contrat choisi - Conditions et détails disponibles auprès de votre Point de Vente
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