
Nos prestations. Votre Service.

Vous pouvez voir ici en un clin d‘oeil le service qui corres-
pond au mieux à vos besoins et comparer les différentes 
offres entre elles. Plus vous êtes prévoyants à l‘aide de 
nos services, moins vous vous laisserez surprendre dans 
le futur. 
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Pour plus d‘informations veuillez contacter 

votre partenaire PEUGEOT. 

ou sur  www.peugeot.ch

* Service de dépannage sur place tout comme dégagement
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ISS PACK PLUS VOS FRAIS À Ĺ AVENIR EN 
UN CLIN D´ŒIL GRÂCE AUX 
CONTRATS DE SERVICE 
PEUGEOT

NOS CONTRATS DE SERVICE 
EN UN CLIN D‘OEIL



Garantie de manière détendue 
jusqu’à 8 ans.

Grâce à la prolongation de garantie optiway PEUGEOT, 
vous pouvez sereinement rouler et cela jusqu’à 8 ans. 
Avec paiement au comptant ou mensuel: vous pouvez 
conclure une extension de garantie jusqu’à 35 mois 
après la date de début de garantie constructeur. 
 
Optez pour une durée de contrat comprise entre 48 et 
96 mois et pour un kilométrage compris entre 30 000 et 
200 000 kilomètres. Vous profitez également dans ce 
cas des prestations offertes par PEUGEOT Assistan-
ce. 

Extension de garantie 
et entretien combinés.

optiway SERVICE PLUS est la combinaison idéale de 
l‘extension de garantie et des prestations incluses 
dans le contrat optiway SERVICE. De plus cette for-
mule contient tous les entretiens périodiques obliga-
toires. 

Vous profitez également évidemment de toutes les 
prestations offertes par PEUGEOT Assistance! 

PLUS DE SÉCURITÉ DURANT 
LA PÉRIODE DE GARANTIE.

Avec l‘achat de votre PEUGEOT vous n’avez pas seu-
lement choisi un véhicule de qualité exceptionnelle 
mais vous vous êtes également assuré les avanta-
ges d‘un service de dépannage exclusif. Pendant les 
trois années de garantie constructeur contractuelle,  
PEUGEOT Assistance offre un vaste service d‘as-
sistance aussi bien pour le conducteur que ses passa-
gers. 
 
Après la prise de mesures de sécurité nécessaires ou 
la notification de la panne ou l‘accident, il vous suffit 
d’appeler PEUGEOT Assistance. Votre interlocuteur 
s‘occupera le plus rapidement de votre situation et 
vous aidera selon les conditions en vigueur.  

L‘assistance PEUGEOT vous offre les prestations suivantes:

oder

oder

GARANTIE PLUS.

Sécurité financière garantie. 

Le contrat d´entretien optiway SERVICE vous garantit 
une sécurité financière maximale. Il contient tous les 
entretiens obligatoires. Les coûts encourus en atelier 
sont calculables sur le long terme et avec exactitude!
 
Optez pour une durée de contrat comprise entre 12 et 
96 mois et pour un kilométrage compris entre 10 000 et 
200 000 kilomètres. Vous profitez également dans ce 
cas des prestations offertes par PEUGEOT Assistan-
ce.

         

Tout est compris.

Ce service particulier individuel comprend tous les travaux 
d‘entretien obligatoires, y compris le remplacement 
des pièces, liquides, et les coûts de la main d´œuv-
re comme la prise en charge des réparations d‘usu-
re contractuellement prévues. Le contrôle technique  
légalement prévu l‘est également!
 
Lors des travaux d‘entretien, vous restez mobil grâce 
à la mise à disposition d‘un véhicule de remplacement 
(le véhicule de location est déjà inclu dans le contrat 
SWISS PACK PLUS). 

SERVICE PLUS.

SERVICE. SWISS PACK PLUS.
un service 24/24h et 
365 jours/ an

Si possibilité, réparation 
du véhicule sur place

véhicule de remplacement
dans les cas où votre véhicule 
ne peut être réparé dans un 
délai de deux heures

hébergement sur place  
si votre véhicule ne peut être 
transporté (jusqu’à 3 nuits pour 
le conducteur et passagers)

rapatriement ou
poursuite du voyage

en train (1er classe) ou – si le voyage 
en train est d‘une durée supérieure 
à 8 heures - poursuite du voyage 
en avion (classe économique) 

ou

ou

Durée:            12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96  mois
                          à compter de la date de début de garantie constructeur
Kilométrage: de 10.000 jusqu’à 200.000 km

Indépendamment du jour, de l´heu-
re et du lieu, où vous vous trouvez 
en Suisse ou en Europe, appelez le 
numéro de la HOTLINE:

PEUGEOT ASSISTANCE SUISSE 
0800 55 50 05
 
DEPUIS L‘ÉTRANGER

+41 44 746 23 95
 

         Durée:            12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96  mois
                          à compter de la date de début de garantie constructeur
Kilométrage: de 10.000 jusqu’à 200.000 km

         Durée:            12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96  mois
                          à compter de la date de début de garantie constructeur
Kilométrage: de 10.000 jusqu’à 200.000 km

         Durée:            48, 60, 72, 84, 96  mois
                          à compter de la date de début de garantie constructeur
Kilométrage: de 30.000 jusqu’à 200.000 km


