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CONTRATS DE SERVICE 

NISSAN

Véhicule de remplacement gratuit

Devis engageant*

Assistance 24/24, 7/7

Contrôle de véhicule offert

*Cet engagement est réservé aux clients particuliers chez les partenaires 
NISSAN participants en Suisse. Plus de détails sur nos prestations dans les 
Conditions Générales de « YOU+NISSAN » sur fr.nissan.ch/services/
promesse-client/mentions-legales.

Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de la présente 
brochure sans l’accord écrit préalable de NISSAN EUROPE est interdite.  
Brochure imprimée sur papier blanchi sans chlore – MY17 NISSAN Service 
Contracts Leaflet SFR 01/2018 – imprimée en UE.
Création TBWA/G1, France – production eg+ worldwide, France –  
Tél. : +33 1 49 09 25 35.

Votre agent NISSAN :
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CONTRATS DE SERVICE NISSAN

LA SÉRÉNITÉ À BORD
■ CONTRÔLE TOTAL DES COÛTS : transparence totale 

de tous les coûts échéants lors d’une maintenance. 
Pas de changement en cas d’augmentation du 
prix des pièces et des frais de main-d’œuvre.

■ PIÈCES D’ORIGINE NISSAN : nos techniciens certifiés 
utilisent exclusivement des pièces d’origine NISSAN 
ou des pièces de rechange testées pour votre 
véhicule par NISSAN.

■ VALEUR DE REVENTE PLUS ÉLEVÉE : la maintenance 
de votre véhicule est exclusivement réalisée par 
des techniciens NISSAN qualifiés.

■ LIBRE CHOIX DE L’AGENT : vous pouvez vous rendre 
à tout moment chez tous les agents NISSAN dans 
toute l’Europe.

   AVEC LES CONTRATS DE SERVICE NISSAN,
VOUS RECEVEZ CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN.

*Pour plus d’informations sur l’extension de garantie NISSAN 5★, le contrat 
d’entretien Service+ et les conditions générales, consultez le site nissan.ch 
ou votre agent NISSAN. 

CONTRAT 
D’ENTRETIEN 
NISSAN 
SERVICE+

VOUS AVEZ 
LE CHOIX

1. EXTENSION DE GARANTIE NISSAN 5★

■ Parce que vous êtes client NISSAN, jusqu’à 4 années 
supplémentaires de garantie constructeur vous sont 
proposées. Ce qui vous offre une protection totale en 
cas de casse moteur ou de panne électronique 
au-delà de la durée de garantie usuelle.*

■ Votre contrat de service est adapté individuellement 
à vos besoins, y compris en termes de durée et de 
kilométrage.

2. CONTRAT D’ENTRETIEN NISSAN SERVICE+

■ Le contrat de maintenance NISSAN SERVICE+ couvre 
toutes les révisions recommandées par NISSAN et 
prévues dans le carnet d’entretien officiel de NISSAN.*

■ Il comprend le remplacement des filtres, bougies, 
courroies, de l'huile et des lubrifiants.

■ Vous pouvez sélectionner la durée de contrat dont 
vous avez besoin ( jusqu'à 5 ans pour les véhicules de 
tourisme et 8 ans pour les véhicules utilitaires légers).

EXTENSION  
DE GARANTIE  
NISSAN 5★

LES CONTRATS DE SERVICE NISSAN – DU SUR-MESURE
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