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

ESSENTIAL CARE**
* La Protection de Véhicule MOPAR®
** Couverture Essentielle

Deux ans d’assistance routière, des coupons de remises sur pièces et
accessoires et deux check-ups de votre véhicule.

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.

ESSENTIAL CARE:
des avantages pour la protection de votre véhicule.
Le produit adapté qui vous donne des opportunités d’économies sur des dépenses d’entretien à venir
et sur un vaste choix d’accessoires.

Prendre soin de votre véhicule quelle que soit son ancienneté.
Ces Services de fidélisation ont été définis pour les véhicules FCA jusqu’à 8 ans d’âge où vous bénéficierez de:
COUPONS DE DE REMISE DE 25% SUR LES PIÈCES D’ENTRETIEN CI-DESSOUS ET 10% SUR LES ACCESSOIRES :
FILTRE A HUILE ET FILTRE ANTI-POLLEN
BATTERIE
AMORTISSEURS
PLAQUETTES ET DISQUES DE FREINS
PARE-BRISE ET BALAIS D’ESSUIE GLACES
COURROIE DE DISTRIBUTION
Incluant 2 ans d’assistance routière.

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

INTERVENTIONS REALISEES PAR DES TECHNICIENS QUALIFIES UTILISANT DES OUTILS SPECIFIQUES

ESSENTIAL CARE comprend 2 check-ups de votre véhicle (1 par an).
Les contrôles seront en particulier effectués sur les points
d’attention suivants:
EFFICIENCE DU VEHICULE VIA LES OUTILS DE DIAGNOSTIC SPECIFIQUES

L’UTILISATION EXCLUSIVE DE PIECES
ES D
DE
E RECHANGE D’ORIGINE

ASSISTANCE ROUTIERE PENDANT 2 ANS

NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE
AIRBAG
SUSPENSIONS

ESSENTIAL CARE vous aidera à maintenir votre véhicule dans un état de fonctionnement optimal, au plus proche de son état originel.
Inclut une Assistance Routière
Augmente la valeur résiduelle de votre véhicule en cas de revente. ESSENTIAL CARE est cessible au nouveau propriétaire.

CEINTURES DE SECURITE
NIVEAUX D’HUILE ET LIQUIDE DE FREIN
FREINS AVANT ET ARRIERE, FREIN DE PARKING

ESSENTIAL CARE a une validité de 2 ans.

EFFICACITE DES FEUX DE ROUTES ET DE LEURS INDICATEURS
PRESSION ET ETAT D’USURE DES PNEUS
BALAIS D’ESSUIE GLACE ET SYSTEMES DE NETTOYAGE
SYSTEME DE CLIMATISATION

Contactez votre Distributeur ou Atelier Agréé FCA pour connaître les termes et conditions relatifs
aux conditions contractuelles d’ESSENTIAL CARE.

Assistance routière complémentaire - Voyagez l’esprit tranquille.

Ajoutez plus de confort à votre conduite.

En cas d’événement inattendu, vous pouvez compter sur une gamme complète de services vous permettant de poursuivre votre voyage
en toute sérénité. Notre couverture Européenne vous offre:

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

POURSUITE DU VOYAGE OU RETOUR AU DOMICILE

DEPANNAGE SUR PLACE
En cas de panne, d’accident, de crevaison, de batterie
déchargée, de panne, gel ou erreur de carburant, de clés
perdues ou cassées, l’Assistance Routière envoie un
dépanneur sur le lieu d’immobilisation de votre véhicule.

REMORQUAGE (1)
En cas d’impossibilité de réparation de votre véhicule sur
place, l’Assistance Routière remorque votre véhicule chez le
Distributeur Agréé FCA le plus proche.

VEHICULE DE REMPLACEMENT
En cas de panne ou d’accident, si la réparation nécessite
plus de 3 heures de main d’œuvre (2), nous vous proposons un
véhicule de remplacement pour une durée maximum de 4 jours
(+week-end et jours fériés éventuellement inclus dans cette
période).
(1)

A la suite d’un accident ou d’une panne immobilisant votre
véhicule plus de 24h et survenant à plus de 50 km de votre
domicile (3), l’Assistance Routière prend en charge les frais de
train 1ère classe ou avion en classe économique (si le lieu de
l’événement est situé à plus de 400 km du domicile), ou vous
propose un véhicule de location pour 24h, pour vous permettre
d’atteindre votre lieu de destination ou de rentrer chez vous.
HEBERGEMENT
A la suite d’une panne ou d’un accident survenant à plus de
50 km de votre domicile (3), l’Assistance Routière organise et
prend en charge les frais d’hôtel 3* (chambre et petit-déjeuner)
pour une durée maximale de 5 nuits consécutives, pour vous
permettre d’attendre la fin des réparations.

EXTENSION DE GARANTIE
MAXIMUM CARE(1*)
Couvre les Pièces de rechange mécaniques et électriques
au-delà de la période de garantie contractuelle constructeur.
(1*)

Couverture Maximum

PLAN D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
EASY CARE(2*)
L’entretien programmé selon les recommandations des plans de
maintenance du constructeur à des prix très compétitifs.
(2*)

L’entretien facile

SERVICE D’INFORMATION
Il vous informe des horaires et adresses du réseau de
Distributeurs et Réparateurs Agréés FCA, 24h/24 et 7j/7.

En dehors du réseau autoroutier en raison de la législation. Dans ce cas, remboursement des frais de remorquage.
(2)
0h pour Alfa Romeo Giulia et véhicules Jeep ® - (3) 25 km pour Ducato Camper

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.

