Volvo Swiss Premium comparé aux prestations de garantie des concurrents
Constructeur
automobile

Volvo Cars

BMW

Mercedes

Audi

Pack

Volvo Swiss Premium

BMW Service Plus

Mercedes-Swiss-Integral

Audi Swiss Service Package+

Service gratuit

10 ans ou jusqu’à 150 000 km*

10 ans ou jusqu’à 100 000 km

10 ans ou jusqu’à 100 000 km

10 ans ou jusqu’à 100 000 km

Volvo Swiss Premium® prend à sa charge pour vous les frais liés à
l‘entretien périodique de la Volvo, pièces détachées d‘origine Volvo
incluses, conformément aux indications mentionnées dans le livret de
garantie Volvo.

Entretien du véhicule à intervalles réguliers, conformément au système
d‘entretien BMW (système SIA - Service-Intervall-Anzeige ou CBS - Condition Based Service), pièces d’origine BMW incluses. En sont exclues les
réparations d’usure, par exemple changement des plaquettes de freins et
des disques.
(Au premier des termes échus.*)

Services gratuits d’entretien et de maintenance
(au premier des termes échus)

Service gratuit (au premier des termes échus)

5 ans ou jusqu’à 150 000 km*

3 ans ou jusqu’à 100 000 km

3 ans ou jusqu’à 100 000 km

3 ans ou jusqu’à 100 000 km

Le pack complet de prestations et de garanties exclusif destiné aux
acheteurs d’une Volvo neuve comprend les prestations suivantes:
• Toutes les autres réparations occasionnées suite à l‘utilisation appropriée de la Volvo, pièces d‘origine Volvo comprises, conformément au livret
de garantie Volvo.
• Les accessoires d‘origine Volvo (à l‘exception des articles cadeaux),
qui auront été installés par un concessionnaire Volvo sous un mois ou
jusqu‘aux 1500 km du véhicule.

Toutes les réparations dues à l’usure résultant de l’utilisation normale du
véhicule, pièces BMW d’origine incluses.

Toutes les réparations (usure incluse)
(au premier des termes échus)

Audi Swiss Service Package+ (ASSP+)
À partir du 1er octobre 2008

3 ans ou jusqu’à 150 000 km*

3 ans ou jusqu’à 100 000 km

3 ans ou jusqu’à 100 000 km

3 ans ou jusqu’à 100 000 km

Volvo Swiss Premium® prend en charge pour vous les frais de toutes
les réparations pour cause d’usure

Toutes les réparations dues à l’usure résultant de l’utilisation normale du
véhicule, pièces BMW d’origine incluses.

Toutes les réparations (usure incluse)
(au premier des termes échus)

Audi Swiss Service Package+ (ASSP+)
À partir du 1er octobre 2008

Garantie

Réparations pour
cause d’usure

Assurance mobilité

Durant toute la vie de la voiture / en respectant les cycles
de service
VOLVO ASSISTANCE – PARTIR EN TOUTE SÉCURITÉ
Volvo vous offre protection et mobilité, gratuitement, dans toute l‘Europe,
pendant les 5 premières années (sans limitation de kilométrage). Votre
concessionnaire Volvo se fera un plaisir de vous informer en détail sur
tous les packs de prestations Volvo.

Prolongations de
garantie

Pour la 6e et la 6e+7e année, indépendamment du kilométrage effectué

Toutes les autres réparations résultant de l’utilisation normale du véhicule,
pièces BMW d’origine incluses.

Réparations gratuites
(au premier des termes échus)

Six changements de roues au maximum (deux par an). (Au premier des
termes échus.*)

Les frais de toutes les réparations, y compris le remplacement de pièces d’usure, sont couverts.

Toutes les autres réparations résultant de l’utilisation normale du véhicule,
pièces BMW d’origine incluses.

Réparations gratuites
(au premier des termes échus)

Six changements de roues au maximum (deux par an). (Au premier des
termes échus.*)

Les frais de toutes les réparations, y compris le remplacement de pièces d’usure, sont couverts.

5 ans / indépendamment du kilométrage

Jusqu’à 30 ans / en respectant les cycles de service

Plus d‘infos sur:
BMW Suisse

Plus d‘infos sur:
Mercedes Suisse

Plus d‘infos sur:
BMW Suisse

2 ans / indépendamment du kilométrage

Plus d‘infos sur:
http://www.volvocars.com/fr-ch/services/apps-et-services/volvo-swisspremium

Source

Situation: avril 2018

Cette prestation comprend tous les travaux de service
prescrits conformément au tableau d’entretien du constructeur et les pièces d’origine Audi® nécessaires.

Plus d‘infos sur:
http://www.volvocars.com/fr-ch/services/apps-et-services/
volvo-swiss-premium

Plus d‘infos sur:
BMW Suisse

* Au premier des termes échus.
Sont exclus des prestations Volvo Swiss Premium® les huiles et liquides
de tous les types, les pneus, les véhicules de remplacement, la remise
en état suite à un accident, à un acte de vandalisme, à une intervention
de tiers ou d’inconnus, la remise en état des vitres et de l’habitacle
(usure du garnissage et des équipements intérieurs), la remise en état
suite à un usage incorrect ou excessif du véhicule (p. ex. compétitions
de sports automobiles), les pièces de rechange requises pour le service
antipollution ainsi que les dommages et les conséquences résultant du
non-respect des prescriptions d’utilisation.

*Non inclus dans BMW Service Plus
Tous les types de liquides, de lubrifiants et de carburants; le remplacement
des pneus usés ou défectueux; la réparation suite à un accident, à un acte
de vandalisme, à l’action de tiers connus ou inconnus; la réparation des
vitres et de l’habitacle (garnissage et habillage intérieur); la réparation de
dommages causés par l’inobservation des instructions du manuel d’entretien
BMW; la réparation de dommages consécutifs dus à un usage inapproprié
ou abusif du véhicule, par exemple la participation à des compétitions de
sports automobiles.

Plus d‘infos sur:
Mercedes Suisse

Plus d‘infos sur:
Mercedes Suisse

Durant toute la vie de la voiture / en respectant
les cycles de service
Plus d‘infos sur:
Audi Suisse

1 ou 2 ans / ou après avoir atteint
le kilométrage fixé
Plus d‘infos sur:
Audi Suisse

Plus d‘infos sur:
Audi Suisse

