PREMIUM WARRANTY
PREMIUM WARRANTY EXECUTIVE

PREMIUM WARRANTY
Bienvenue dans l’univers séduisant de la prolongation de la
garantie de service, assortie d’un pack exhaustif de prestations pour Land Rover, accordées à l’échéance de la garantie
d’usine du véhicule.
Grâce à la Land Rover Premium Warranty, vous avez la possibilité de prolonger, à un prix attrayant, des travaux de garantie,
de l’assistance et des prestations de service portant sur votre
Land Rover. La prolongation de la garantie de service peut
être contractée à l’achat de votre Land Rover, pour la 4 , 5
ou 6 année.
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garantie (garantie d’usine ou prolongation de la garantie) et
dont tous les services ont été effectués selon les recommandations
du constructeur. La Land Rover «Premium Warranty» peut également être contractée à l’achat d’un véhicule d’occasion.
Durée de la garantie
De 12, 24 ou 36 mois, jusqu’à 150’000 km au maximum ou pour les
véhicules dont l’âge n’excède pas 6 ans (72 mois) à partir de leur
première immatriculation (selon la première éventualité réalisée).
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Véhicules
La Land Rover «Premium Warranty» peut être contractée jusqu’à
60 mois au maximum à partir de la première mise en circulation;
elle est valable pour tous les modèles Land Rover, lesquels ont
été importés par JAGUAR Land Rover Schweiz AG, encore sous

Range Rover
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Range Rover Sport

Franchise
CHF 150.– par sinistre
Participation aux frais
• Pas de participation jusqu’a 100’000 km
• 25% sur la main-d’œuvre et les pièces de rechange dès 100’000 km.

Discovery

Freelander

Prestations de garantie
Les prestations sont les mêmes que celles offertes par le
constructeur pendant la période de garantie d’usine. Seules les
pièces de rechange d’origine sont couvertes.
Prestations exclues du
service gratuit

Prestations exclues
Pour une liste détaillée des prestations exclues (p. ex. l’équipement intérieur, les projecteurs, les batteries, le remplacement
des pièces d’usure, etc.) contactez s. v. p. votre partenaire Land
Rover. Il peut vous remettre les dispositions additionnelles du
Land Rover Premium Warranty.
Assistance
L’assistance garantit votre mobilité à tout moment. En cas de
dysfonctionnement de votre véhicule, vous pouvez profiter gratuitement d’un véhicule de remplacement, de l’hébergement
sur place et d’autres commodités. Vous trouverez de plus
amples informations dans les documents de votre véhicule.
Service gratuit
Vous bénéficiez de la gratuité du prochain service effectué par
votre partenaire Land Rover. Un service au maximum durant
l’année de prolongation correspondante. Sont inclus le remplacement du liquide de freins et du liquide de refroidissement
dans l’intervalle prescrit.

Range Rover Evoque

Defender

• Remplacement de toutes les pièces
d’usure des systèmes de frein et
d’embrayage.
• Carburants / additifs carburants
• Pneus usés ou défectueux, frais liés
à l’échange de roues et de pneus
ainsi que les mesures effectuées sur
le train roulant
• Entretien de la peinture, entretien
et conservation du moteur, réparations dues à l’intervention de tiers,
dommages provoqués par des
martres ou bris de verre
• Frais occasionnés par la perte
des clés du véhicule (couverts par
l’assistance)
• Accessoires montés et ajoutés
après coup ainsi que les frais y
afférents
• Véhicule de remplacement
• Taxes légales, telles que contrôle
technique, vignette autoroutière,
impôt sur les véhicules et assurance
• Frais consécutifs aux positions
mentionnées ci-dessus
• Créances résultant de prestations non réclamées relatives au
programme Land Rover Premium
Warranty
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PREMIUM WARRANTY EXECUTIVE
Grâce à la Land Rover Premium Warranty Executive, vous avez
la possibilité de prolonger, à un prix attrayant, la gratuité des
travaux de garantie, de l’assistance et des prestations de service portant sur votre Land Rover. La prolongation de la garantie de service peut être contractée à l’achat de votre Land
Rover, pour la 4 , 5 ou 6 année.
ème

ème
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Prestations de garantie
Les prestations sont les mêmes que celles offertes par le
constructeur pendant la période de garantie d’usine. Seules
les pièces de rechange d’origine sont couvertes.
Pas de prestations exclues.

Pas de participation aux frais.
Pas de franchise.

Assistance
L’assistance garantit votre mobilité à tout moment. En cas de
dysfonctionnement de votre véhicule, vous pouvez profiter gratuitement d’un véhicule de remplacement, de l’hébergement
sur place et d’autres commodités. Vous trouverez de plus
amples informations dans les documents de votre véhicule.

Prestations exclues du
service gratuit

ème

Véhicules
La Land Rover «Premium Warranty Executive» peut être contractée jusqu’à 60 mois au maximum à partir de la première mise
en circulation; elle est valable pour tous les modèles Land Rover,
lesquels ont été importés par JAGUAR Land Rover Schweiz AG,
encore sous garantie (garantie d’usine ou prolongation de la
garantie) et dont tous les services ont été effectués selon les
recommandations du constructeur.

Range Rover

Durée de la garantie
De 12, 24 ou 36 mois, jusqu’à 180’000 km au maximum ou pour
les véhicules dont l’âge n’excède pas 6 ans (72 mois) à partir
de leur première immatriculation (selon la première éventualité
réalisée).

Range Rover Sport

Service gratuit
Vous bénéficiez de la gratuité du prochain service effectué par
votre partenaire Land Rover. Un service au maximum durant
l’année de prolongation correspondante. Sont inclus le remplacement du liquide de freins et du liquide de refroidissement
dans l’intervalle prescrit.

Discovery

Freelander

Range Rover Evoque

Defender

• Remplacement de toutes les pièces
d’usure des systèmes de frein et
d’embrayage.
• Carburants / additifs carburants
• Pneus usés ou défectueux, frais liés
à l’échange de roues et de pneus
ainsi que les mesures effectuées sur
le train roulant
• Entretien de la peinture, entretien
et conservation du moteur, réparations dues à l’intervention de tiers,
dommages provoqués par des
martres ou bris de verre
• Frais occasionnés par la perte
des clés du véhicule (couverts par
l’assistance)
• Accessoires montés et ajoutés
après coup ainsi que les frais y
afférents
• Véhicule de remplacement
• Taxes légales, telles que contrôle
technique, vignette autoroutière,
impôt sur les véhicules et assurance
• Frais consécutifs aux positions
mentionnées ci-dessus
• Créances résultant de prestations non réclamées relatives au
programme Land Rover Premium
Warranty Executive
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