PACKS DE SERVICE
FAIRE LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ
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UN PARTENAIRE SOLIDE
EN TOUTE S
 ITUATION
QUOI QU’IL ARRIVE, AVEC LES PACKS
DE SERVICE DACIA VOUS FAITES
LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ.

Nous vous garantissons une mobilité sur mesure, conçue pour répondre à vos besoins individuels. Vous
pouvez choisir en fonction de vos préférences. Votre partenaire Dacia se fera un plaisir de vous renseigner
sur les prix et les conditions.
GARANTIE VÉHICULE DACIA
Votre Dacia bénéficie automatiquement des prestations de garantie suivantes:
3 ans de garantie véhicule neuf jusqu’à concurrence de 100 000 km
	6 ans de garantie anticorrosion
2 ans de garantie peinture

•
•
•

DACIA ASSISTANCE
En cas de panne de votre véhicule en Suisse ou à l’étranger, vous pouvez compter sur la rapidité et la
fiabilité de Dacia Assistance 24 h/24, 7j/7.
Sur un simple appel au numéro 044 777 03 75, Dacia Assistance intervient à vos côtés:
pour l’organisation du dépannage
pour le remorquage sur place
pour la transmission des documents importants

•
•
•

Le service Dacia Assistance est gratuit pendant 3 ans après la mise en circulation de votre véhicule;
vous pouvez l’étendre au-delà de cette période en toute simplicité.
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La mobilité en toute insouciance
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au
volant de votre Dacia et, bien sûr, bonne route!

UNE OFFRE ADAPTÉE À
VOS BESOINS
EXTENSION DE GARANTIE DACIA
Avec l’extension de garantie Dacia, vous bénéficiez dans toute l’Europe d’une assurance couvrant les frais
de remplacement ou de réparation des pièces mécaniques, électriques et électroniques défectueuses
(pièces d’usure exclues).

PACK D’ENTRETIEN MEDIUM
Le pack d’entretien MEDIUM comprend toutes les prestations de l’extension de garantie et couvre
l’ensemble des coûts liés aux interventions d’entretien prescrites par Dacia, hors liquides.

L’extension de garantie vous facilite la vie et vous permet de rouler en toute sérénité. Elle prolonge votre
garantie véhicule neuf de 4 années supplémentaires jusqu’à concurrence de 150 000 km. De cette manière,
vous pouvez calculer vos dépenses exactes.

PACK D’ENTRETIEN LARGE
Le pack d’entretien LARGE comprend toutes les prestations du pack d’entretien MEDIUM et prend
également en charge les coûts liés aux liquides (dans le cadre de l’entretien régulier) ainsi que toutes
les pièces d’usure.

Vous avez la possibilité de conclure un contrat d’extension de garantie Dacia à des conditions particulièrement
avantageuses jusqu’à 12 mois après la première mise en circulation de votre véhicule. Les prestations*
démarrent à l’expiration de la garantie véhicule neuf.

OPTIONS
Les packs d’entretien SMALL, MEDIUM et LARGE sont disponibles aussi en option avec les pneus.
Nous vous proposons uniquement des pneus été/hiver de qualité premium.

Demandez conseil à votre partenaire Dacia, il se fera un plaisir de vous présenter les offres disponibles au
cours des 12 premiers mois ou celles que vous pouvez souscrire jusqu’à 36 mois.

PACK D’ENTRETIEN OCCASION
Vous avez également la possibilité de souscrire un pack d‘entretien pour votre véhicule d‘occasion.
Choissisez entre le pack d‘entretien OCCASION et le pack d‘entretien OCCASION PLUS.
– Âge maximal du véhicule lors de la conclusion du contrat: 5 ans
– Âge maximal du véhicule à la fin du contrat: 10 ans
– Début du contrat: jour de la conclusion du contrat

PACKS D’ENTRETIEN DACIA
Vous souhaitez pouvoir rouler en toute insouciance sans perdre de vue vos dépenses d’entretien? C’est
pour cela que nous vous proposons des offres sur mesure comme les packs d’entretien SMALL/MEDIUM/
LARGE/OCCASION et OCCASION PLUS.
PACK D’ENTRETIEN SMALL
Notre offre destinée aux petits budgets couvre les frais liés aux interventions d’entretien prescrites par
Dacia, hors liquides.

* conformément aux conditions générales du contrat
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FINANCEMENT
Si vous faites financer votre véhicule par RCI Finance SA, profitez d’offres d’entretien spéciales
comprenant ou non les pièces d’usure et les liquides. Le coût du pack d’entretien SMALL/MEDIUM/
LARGE/OCCASION ou OCCASION PLUS sera intégré à votre financement de manière à ce que vos
mensualités de leasing soient fixes.
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POUR FAIRE LE CHOIX D’UNE
SÉCURITÉ QUI DURE
PACKS D‘ENTRETIEN VÉHICULE NEUF
GARANTIE DE MOBILITÉ
DACIA
Garantie de mobilité Dacia Assistance
Prise en charge des coûts de réparation
(pièces et main-d’œuvre) des pièces mécaniques,
électriques et électroniques*

•
•

PACK D’ENTRETIEN
SMALL
Garantie de mobilité Dacia Assistance
Toutes les opérations prévues dans le plan de
maintenance Dacia, hors liquides

•
•

PACK D’ENTRETIEN
MEDIUM
Garantie de mobilité Dacia Assistance
Toutes les opérations prévues dans le plan de
maintenance Dacia, hors liquides
EXTENSION DE GARANTIE DACIA
Prise en charge des coûts de réparation
(pièces et main-d’œuvre) des pièces mécaniques,
électriques et électroniques*

•
•	
•	

PACK D’ENTRETIEN
LARGE
Garantie de mobilité Dacia Assistance
Toutes les opérations prévues dans le plan de
maintenance Dacia, liquides incl.
Pièces d’usure
EXTENSION DE GARANTIE DACIA
Prise en charge des coûts de réparation
(pièces et main-d’œuvre) des pièces mécaniques,
électriques et électroniques*

En option, également disponible avec des pneus.

En option, également disponible avec des pneus.

En option, également disponible avec des pneus.

* conformément aux conditions générales du contrat
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•
•	
•
•	

PACKS D‘ENTRETIEN VÉHICULE OCCASION
GARANTIE DE MOBILITÉ
DACIA
Garantie de mobilité Dacia Assistance

•
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PACK D’ENTRETIEN
OCCASION
Toutes les opérations prévues dans le plan de
maintenance Dacia, hors liquides

•

PACK D’ENTRETIEN
OCCASION PLUS
Toutes les opérations prévues dans le plan de
maintenance Dacia, liquides incl.
Pièces d’usure
EXTENSION DE GARANTIE DACIA
(Uniquement en cas de conclusion avec un
leasing via RCI Finance SA)
Prise en charge des coûts de réparation
(pièces et main-d’œuvre) des pièces mécaniques,
électriques et électroniques*

•
•
•	

 e coût des packs de service varie selon le
L
modèle et la durée.
Votre partenaire Dacia se fera un plaisir de vous
renseigner sur les prix et les conditions.

LES QUESTIONS LES PLUS SOUVENT
POSÉES:
QUELS SONT LES AVANTAGES
QU’APPORTENT CES PACKS?
Au-delà de la maîtrise des coûts, vos packs présentent l’avantage d’être liés à votre véhicule.
Cela signifie que sa valeur à la revente s’en trouve augmentée. De plus, vous pouvez sans
aucun problème faire réaliser des opérations de qualité auprès de n’importe quel partenaire
Dacia, sachant qu’il utilise exclusivement des pièces de rechange d’origine Dacia. Vous bénéficiez également d’une couverture contre des coûts imprévus et vous n’aurez à faire face à
aucune fluctuation de prix, quel que soit le concessionnaire choisi. Bien entendu, la visite
annuelle chez votre partenaire Dacia est également couverte et elle vous permet de connaître
l’état actuel de votre véhicule.
Par ailleurs, vous disposez de deux possibilités en ce qui concerne le financement. Vous pouvez
régler les packs directement ou, tout simplement, faire intégrer les packs d’entretien à votre
mensualité de leasing si vous souhaitez avoir des frais mensuels prévisibles et constants.

UN PACK DE SERVICES,
QU’EST-CE QUE C’EST AU
JUSTE?
Il existe d’une part l’extension de garantie, qui vous couvre dans toute l’Europe contre
des frais potentiels. D’autre part, Dacia vous propose cinq packs d’entretien: SMALL, MEDIUM,
LARGE, OCCASION et OCCASION PLUS. Ces packs vous protègent contre des coûts imprévus
en lien avec votre véhicule.

EST-IL AVANTAGEUX
DE SOUSCRIRE UN PACK
D’ENTRETIEN?
Si vous ne tenez pas seulement compte du prix global des packs mais que vous vous regardez
le rapport coût-bénéfice plus en détail, vous constaterez que la souscription d’un pack d’entretien est intéressante.
Vous avez la possibilité de faire ajuster un pack d’entretien à vos besoins individuels et, selon
le pack, la totalité des coûts des révisions prescrites par Dacia dans le cadre du plan de maintenance est couverte.

Rendez-vous chez votre partenaire Dacia et demandez des conseils personnalisés.
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QUELS CONSEILS POUR
CHOISIR UN PACK?
Cela dépend avant tout de ce que vous recherchez. De notre propre expérience, nous recommandons toutefois de ne pas choisir seulement une extension de garantie qui permet de
prolonger de 4 années supplémentaires la garantie véhicule de 3 ans ou de l’étendre jusqu’à
concurrence de 150 000 km.
Avec l’extension de garantie, nous conseillons aussi d’intégrer un pack d’entretien.
Si vous souhaitez y consacrer un budget limité, il y a le pack d’entretien SMALL qui couvre
toutes les interventions d’entretien prescrites par Dacia, hors liquides. L’échelon supérieur
correspond au pack d’entretien MEDIUM. Il comprend les prestations du pack d’entretien
SMALL et de l’extension de garantie. Si, en revanche, vous souhaitez bénéficier d’une tranquillité totale, le pack d’entretien LARGE est la formule qui vous convient. Il inclut toutes les prestations du pack d’entretien SMALL et de l’extension de garantie ainsi que la prise en charge des
coûts pour les liquides et les pièces d’usure telles que la batterie, les plaquettes et les disques
de frein.
Les pack d’entretien OCCASION et OCCASION PLUS sont spécialement conçus pour les véhicules d’occasion de 5 ans au maximum. Le pack d’entretien OCCASION couvre les coûts liés aux
interventions d’entretien prescrites par Dacia, hors liquides. Le pack entretien OCCASION PLUS
comprend en plus les prestations de l‘extension de garantie (uniquement en cas de conclusion
d‘un leasing via RCI Finance SA) ainsi que les frais pour les liquides et les pièces d‘usure telles
que la batterie, les plaquettes et les disques de frein.
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QUEL EST LE MEILLEUR
KILOMÉTRAGE?
En Suisse, le kilométrage annuel se situe entre 10 000 et 15 000 km en moyenne.
Dans le cadre de l’extension de garantie, les formules privilégiées par nos clients sont
48 mois/100 000 km et 60 mois/100 000 km.
Pour les packs d’entretien, les clients particuliers portent leur préférence sur les formules
36 mois/60 000 km, 48 mois/80 000 km et 60 mois/100 000 km.
Auprès des clients flotte, c’est le pack d’entretien LARGE, avec l’option pneus et une formule
60 mois/100 000 km, qui est le plus apprécié.

DANS QUEL CAS Y A-T-IL
REMBOURSEMENT DU PACK
DE SERVICES?
Vous percevez un remboursement lorsque votre véhicule a été volé ou qu’il a subi un dommage
total. Le montant du remboursement dépend de la durée restante du pack.
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UNE SENSATION MERVEILLEUSE
SUR LE LONG TERME
GRÂCE À NOS PRESTATIONS PARFAITEMENT ADAPTÉES À VOS
BESOINS INDIVIDUELS, VOUS POUVEZ FAIRE ROUTE VERS
L’AVENIR EN TOUTE QUIÉTUDE. VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE
COUVERTURE CONTRE LES COÛTS IMPRÉVUS, LA VALEUR À
LA REVENTE AUGMENTE, ET CHEZ VOTRE PARTENAIRE DACIA,
VOTRE VÉHICULE EST ENTRE LES MEILLEURES MAINS: SON
ENTRETIEN EST TOUJOURS ASSURÉ PARFAITEMENT.
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