
LES CONTRATS DE SERVICES DACIA
SPÉCIALEMENT PENSÉS POUR VOTRE VÉHICULE NEUF

Vous allez acquérir votre future Dacia ? Vous venez d’en acheter une ? Votre véhicule a moins d’un an et n’a pas encore passé sa première 
révision ?
Nous vous proposons 4 Packs Services à choisir selon vos besoins. Fixez-en la durée et le kilométrage !

À présent, nous nous occupons de tout !
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire sur www.dacia.fr/trouvez-votre-etablissement-dacia.html



QUELS AVANTAGES ?
1. Toute l’expertise du réseau Dacia
Vous avez l’assurance de rouler avec un véhicule toujours 
bien entretenu, suivant le programme d’entretien du 
Constructeur*.

C’est vous, et vous seul, qui adaptez votre contrat à votre 
kilométrage et à la durée souhaitée :
- de 36 à 72 mois (par tranche de 12 mois)
- de 30 000 à 160 000 km (par tranche de 10 000 km)
(le contrat s’achève au 1er des 2 termes atteint)**.

5 000 centres de réparation sont à votre disposition
sur l’ensemble du réseau national et dans 38 pays.
Vous limitez les risques d’inflation.

La valeur de votre véhicule est optimisée grâce à un 
entretien adapté*.
Vous pouvez céder votre contrat à la revente de votre 
véhicule***.
En fin de contrat, la qualité et la conformité de votre 
entretien dans le réseau Renault sont documentées dans 
un certificat dédié. Vous pouvez ainsi rassurer le futur 
acquéreur de votre véhicule (spécifique au Pack Intégral).

2. Du sur-mesure

3. Roulez en toute tranquillité

4. Vous bénéficiez d’une revente facilitée

* Sous réserve de respecter les conditions générales de vente des contrats  
d’entretien des véhicules Dacia.
** Durée des contrats disponibles au 01/01/2020.
*** Uniquement pour les contrats non associés à une offre de financement.
Attention, pour les contrats associés à un financement, se reporter aux conditions 
générales de vente du financement DIAC.
(1) Exemple pour une Nouvelle Dacia Spring pour un contrat de 48 mois ou 40 000 km.
(2) Exemple pour une Nouvelle Dacia Spring pour un contrat de 36 mois ou 30 000 km.

Contrat
Tranquillité Dacia
Extension de garantie

Pack
Entretien
Entretien constructeur

Pack
Zen
Extension de garantie
+ Entretien constructeur
+ Contrôle technique
+ Contre-visite offerte

Pack
Intégral
Extension de garantie
+ Entretien constructeur
+ Pièces d’usure
+ Contrôle technique
+ Contre-visite offerte

À partir de

16€/mois(2)

À partir de

8€/mois(2)

À partir de

8€/mois(2)

À partir de

7€/mois(2)


