LE PLAISIR DE CONDUIRE, EN TOUTE SERENITE.
Mopar® Vehicle Protection* est toujours là, présent à vos côtés.

EASY CARE**
* La Protection de Véhicule MOPAR®
** L’entretien facile

Entretiens programmés à tarifs compétitifs

Gardez votre véhicule en excellent état avec
MOPAR®VEHICLE PROTECTION.
L’unique gamme de contrats de services d’entretien, approuvée par Fiat Chrysler Automobiles, avec une offre de
prestations pensée tout spécialement pour le soin de votre véhicule.

EASY CARE: fixe à l’avance, le prix des entretiens programmés.
Un plan d’entretien conçu pour budgéter facilement l’entretien de votre véhicule, assurant que celui-ci
ne manquera jamais une opération de maintenance essentielle, et garantit que vous prolongerez de
manière optimale, la durée de vie de votre véhicule.

Plans proposés au conducteur en fonction du kilométrage:
DUREE DU CONTRAT

3 ANS

4 ANS

5 ANS

OPTION 1 Véhicules Particuliers

45.000 KM

60.000 KM

75.000 KM

OPTION 2 Véhicules Particuliers

90.000 KM

120.000 KM

150.000 KM

Avec EASY CARE les bénéfices sont clairs et transparents.
COUVERTURE EUROPEENNE

€

VOUS GARANTIT CONTRE L’INFLATION ET LA HAUSSE DES PRIX DES PIECES ET DE LA MAIN D’OEUVRE

L’UTILISATION EXCLUSIVE DE PIECES DE RECHANGE D’ORIGINE

GARANTIE ILLIMITEE 24 MOIS PIECES ET MAIN D’ŒUVRE

INTERVENTIONS REALISEES PAR DES TECHNICIENS QUALIFIES UTILISANT DES OUTILS SPECIFIQUES

TOUS LES CHECK-UPS ET MISES A JOUR LOGICIELS SONT INCLUS

Avec EASY CARE les économies sont évidentes.
Approuvé par FCA, EASY CARE
offre de réelles économies
au client, comparé à des
opérations d’entretien effectuées
individuellement.

Adaptées à vos besoins, nos
options étendent la prestation
jusqu’à 5 ans avec plusieurs
paliers de kilométrages.

Les tarifs comprennent les pièces
de rechange, la main d‘œuvre et
les fluides requis pour effectuer
les opérations d’entretien
programmé de votre véhicule.

Adressez-vous à votre Distributeur Agréé pour toute question relative au contrat EASY CARE et ses exclusions.

Services Financiers.

Une tranquillité d’esprit accrue durant votre conduite…

Il est possible d’acquérir votre contrat EASY CARE avec les
solutions de financement* proposées par FCA Capital France :
mensualisé dans le contrat de financement du véhicule
mensualisé sur 4 ou 10 mois si vous achetez un contrat
EASY CARE dans l’année suivant la 1ère mise en circulation
de votre véhicule neuf FCA et avant que vous n’ayez
effectué le 1er entretien programmé.

Afin de maintenir votre véhicule en parfait état de fonctionnement, votre constructeur vous propose des services visant à accroître
votre tranquillité d’esprit durant votre conduite. Pour une expérience de conduite agréable, vous pouvez combiner les avantages
de MAXIMUM CARE avec l’un des autres produits de la gamme MOPAR ® VEHICLE PROTECTION, développés et adaptés tout
spécialement pour prendre soin de votre véhicule.

Pour davantage d’informations et de détails relatifs à nos
solutions de financement, contactez votre Distributeur Agréé
ou visitez le site internet www.fcacapital.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

EXTENSION DE GARANTIE

ASSISTANCE ROUTIERE ET SERVICES

MAXIMUM CARE (1)

ESSENTIAL CARE (2)

Couvre la réparation et le remplacement des pièces
défectueuses au-delà de la période de garantie contractuelle
du véhicule.

Deux ans d’assistance routière, des coupons de remises sur
les pièces de rechange et accessoires et deux check-ups
(sur la base d’un check-up par an).

(1*)

Couverture Maximum
(2)

Couverture Essentielle

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier de financement par
FCA CAPITAL France.

L’univers de MOPAR® VEHICLE PROTECTION ne s’arrête pas là.
Pour plus d’information ou de détails sur nos produits, connectez-vous via internet sur le site www.mopar.eu

Prenez soin de votre véhicule en 1 seul clic ! Enregistrez-vous dès maintenant.

my.alfaromeo.com

my.jeep.com

Des conseils personnalisés, des informations spécifiques et des promotions exclusives vous attendent…

www.mopar.eu

Toutes les informations contenues dans ce document sont correctes à la date de sa publication le 31 mars 2016.
FCA France se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ses produits et services MOPAR® VEHICLE PROTECTION.

