ROU LER EN TOUTE SÉR ÉN ITÉ.

PROFITEZ DES OFFRES CUPRA CARE ET DÉTENDEZ-VOUS.

PACK
SERVICE
CUPRA

5 ans/
100’000 km

SERVICE

TOTALMOBIL!

SERVICEPLUS

PROLONGATION
DE LA GARANTIE
CONSTRUCTEUR

ASSURANCE CUPRA

MOBILITÉPLUS

PNEUS/
PNEUSPLUS

ROUES/
ROUESPLUS

Nous sommes à votre service.

POU RQUO I CU PR A C A R E ?
C’est ça la vie. Plus vous avez d’options, plus il est difficile de choisir. Mais avec nous,
ce n’est plus pareil. Avec CUPRA CARE, nous vous proposons une solution astucieuse
et complète pour la protection et l’entretien de votre véhicule. En d’autres termes,
un véritable pack sérénité qui vous permet de choisir les options que vous souhaitez.
Outre l’assurance mobilité «Totalmobil!», incluse pour tout véhicule neuf, vous avez le
choix entre les options suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Service
ServicePLUS
Prolongation de la garantie constructeur
Pneus/PneusPLUS
Roues/RouesPLUS
MobilitéPLUS
Assurance CUPRA

Que vous financiez votre véhicule au comptant ou que vous l’acquériez en leasing,
CUPRA CARE vous offre le pack sérénité qui correspond exactement à vos besoins.
Pour en savoir plus sur CUPRA CARE et les différentes options, contactez votre
partenaire CUPRA ou rendez-vous sur cupraofficial.ch
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ACH AT AU CO M PTA NT.
En cas d’achat au comptant d’un véhicule, vous pouvez choisir parmi les packs de
services «Service/ServicePLUS», «Pneus/PneusPLUS», «Roues/RouesPLUS»
et «MobilitéPLUS». Vous êtes libre de combiner les packs comme bon vous semble.
Vous retrouverez d’autres services à la page 6 de cette brochure.

Pack Service CUPRA:
Entretien et usure.

Entretien, usure et liquides.

Changement de pneus
et remplacement de pneus.

Changement de pneus,
remplacement de pneus
et entreposage de pneus.

Changement de roues
et remplacement de pneus.

Changement de roues,
remplacement de pneus
et entreposage de roues.

Au choix un véhicule de remplacement,
service de prise en charge et de retour,
TP ou vélo électrique pendant toute la
durée de la maintenance.
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PACK SERV ICE CU PR A AV EC
AVA NTAG E PR IX DE 4 0%.
Avec votre nouveau véhicule, vous pouvez faire l’acquisition du pack Service CUPRA auprès de votre
partenaire CUPRA officiel. Vous économisez 40% du montant habituel des frais liés à l’entretien et l’usure
en faisant l’acquisition du pack. Simplifiez-vous la vie et roulez jusqu’à 5 ans ou 100’000 km sans soucis,
selon le premier seuil atteint.

Modèle

Prix pack Service

Prix préférentiel pack Service

CUPRA Leon

Fr. 2’790.–

Fr. 1’690.–

CUPRA Leon SP

Fr. 2’790.–

Fr. 1’690.–

CUPRA Formentor

Fr. 2’790.–

Fr. 1’690.–

CUPRA Ateca

Fr. 2’790.–

Fr. 1’690.–

CUPRA Born

Fr. 1’840.–

Fr. 1’090.–

Prix TVA incluse

La qualité, notre exigence première.
Profitez d’une expertise que seul un partenaire CUPRA agréé, avec des mécaniciens formés
par CUPRA, peut vous offrir:
•	Économisez 40% par rapport au montant normal des coûts
liés à l’entretien et l’usure (sans les liquides)
•	Durée: 5 ans ou 100’000 km (selon ce qui se produit en premier)
•	Paiement unique pour l’achat d’un véhicule neuf
•	Il est aussi possible de transmettre le pack Service CUPRA à un nouveau
propriétaire durant la période
•	Les prestations décrites dans le pack Service CUPRA peuvent être obtenues auprès d’un
partenaire CUPRA agréé en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein
PACK
SERVICE
CUPRA

5 ans/
100’000 km

AVANTAGE PRIX DE 40%
Remarque: si vous souhaitez un pack de services qui inclut les liquides,
nous vous recommandons ServicePLUS.
Les prestations suivantes sont exclues dans le pack Service: Travaux (énumération non exhaustive) non prescrits dans le plan d’entretien du
constructeur (par ex. lampes LED, usure des boîtes à prise directe, nettoyage du véhicule/moteur, service climatisation, contrôles saisonniers,
vignette d’autoroute, préparation au contrôle des véhicules automobiles, etc.); liquides (huiles moteur, liquide de refroidissement et produit
lave-glace et autres lubrifiants). Carburant, additifs et agent réducteur AdBlue; remplacement des pneus (changement pneus d’été/d’hiver,
montage, équilibrage, etc. compris); réparation des dommages imputables à une cause extérieure (p. ex. dégradations par des rongeurs,
dégâts dus à un accident ou dommages à la carrosserie, contrôle de la géométrie, entretien de la peinture, etc.). Veuillez noter que les
dommages dus à une utilisation non conforme ou une sollicitation excessive du matériel (p. ex. utilisation pour le sport automobile) ne sont
pas couverts.
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LE A SI N G PLUS .
Roulez l’esprit tranquille avec votre véhicule en leasing et épargnez-vous les
mauvaises surprises grâce à nos packs de services proposés à un tarif mensuel
fixe. Détendez-vous et profitez simplement du voyage. Vous bénéficiez en
outre de taux d’intérêt de leasing préférentiels: en fonction de la combinaison
des packs de services, vous obtenez une réduction du taux d’intérêt de
0.25 à 0.5%. Vous retrouverez d’autres services à la page 6 de cette brochure.

MobilitéPLUS.

Au choix un véhicule de
remplacement, service de
prise en charge et de retour,
TP ou vélo électrique
pendant toute la durée de
la maintenance.

PneusPLUS.

Changement, remplacement
et entreposage de pneus.

ServicePLUS.

Entretien, usure et
liquides.

Pack Starter.

réduction du taux
d’intérêt de 0.25%

Pack Comfort*.
réduction du taux
d’intérêt de 0.4%

Pack Go*.

réduction du taux
d’intérêt de 0.5%

* «PneusPLUS» ou «RouesPLUS» au choix.
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AUTR E S SERV ICE S .
Peu importe que vous financiez votre véhicule au comptant ou que vous l’acquériez en leasing,
vous pouvez combiner les services d’assurance CUPRA et de prolongation de la garantie constructeur
avec n’importe quel pack ou les acquérir individuellement.

Assurance CUPRA.
Vous profitez d’une assistance simple et rapide en cas
de dommage. Votre partenaire CUPRA se fera un plaisir
de vous expliquer comment profiter de ces prestations
attrayantes.

Prolongation de la garantie constructeur.
Avec l’extension de la garantie constructeur à 5 ans
ou 100’000 km, à choisir en plus, nous nous occupons
entièrement de votre CUPRA. En cas de besoin de
réparations pendant cette période, votre partenaire
CUPRA agréé réalise gratuitement tous les travaux
nécessaires pour vous.
Modèle

Prolongation de la garantie
constructeur à 5 ans ou
100’000 km

CUPRA Leon

Fr. 800.–

CUPRA Leon SP

Fr. 800.–

CUPRA Formentor

Fr. 900.–

CUPRA Ateca

Fr. 800.–

CUPRA Born

Fr. 600.–

Prix TVA incluse

Totalmobil!
L’assurance mobilité Totalmobil! est à votre service 24 heures
sur 24 et 365 jours par an. Ce service est offert gratuitement
pour l’achat d’un véhicule neuf. Si vous faites réaliser les
travaux d’entretien conformément aux prescriptions du
constructeur auprès d’un partenaire CUPRA agréé, votre
assurance mobilité Totalmobil! est prolongée d’un an.
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SERV ICE/
SERV ICEPLUS .
Cette prestation comprend tous les travaux d’entretien et d’usure
conformément aux consignes du constructeur.

Service

ServicePLUS

Entretien

inclus

inclus

Usure

inclus

inclus

Liquides

exclu

inclus

Entretien. (d’après le périmètre d’entretien du constructeur)*

Usure.

Prestations incluses:
• Bougies
• Courroie trapézoïdale à rainures
• V idange d’huile (remplacement du filtre à huile
inclus)
• Filtres à air
• Filtres à pollen
• Filtres à carburant
• Produit d’étanchéité pour pneus (remplacement
si la bombe est vide)

Prestations incluses:
• Disques de frein
• Plaquettes de frein
• Lames d’essuie-glaces (une fois par an au plus)
• Pile de la télécommande
• Amortisseurs
• Lampes à incandescence, halogènes et
au xénon
• Embrayage de boîtes de vitesses
mécaniques
– Disque d’embrayage
– Plateau de pression
– Butée d’embrayage

Prestations exclues:
• Liquides/moyens de fonctionnement
• Révisions de la climatisation
• Contrôles saisonniers

Prestations exclues:
• Lampes LED
• Usure des boîtes à prise directe

Liquides.
Informations importantes:
• S
 eules des pièces d’origine de chaque
marque peuvent être utilisées pour la
maintenance.
• L’inspection et les travaux d’entretien
et d’usure doivent être réalisés
conformément aux consignes du
constructeur.
• Tous les travaux d’entretien doivent
être réalisés par un partenaire de
service agréé de la marque en Suisse
ou dans la Principauté du Liechtenstein.
• Les prestations décrites sont susceptibles de varier en fonction du produit
s’il s’agit d’un véhicule électrique.

Prestations incluses:
• Huile moteur (d’après les indications
du constructeur)
• Solvant (liquide lave-glace)
• Adjuvant de liquide de refroidissement
• Eau de type distillée
• Liquide de frein
• Huile hydraulique/Haldex
• Huile de transmission
• Huile du différentiel
• Graisse
Prestations exclues:
• Carburants
• Adjuvants
• AdBlue (catégorie des carburants)
• Liquides de climatisation ou gaz
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*Les énumérations ne sont pas exhaustives.

PN EUS/
PN EUSPLUS .
Cette prestation comprend la pose de pneus de marque neufs
pour l’été ou l’hiver.

Pneus

PneusPLUS

Changement de pneus

inclus

inclus

Remplacement de pneus

inclus

inclus

Entreposage de pneus

exclu

inclus

Changement de pneus.

Remplacement de pneus.

Prestations incluses:
• Démontage des pneus
• Montage des pneus
• Remplacement des valves des pneus
• Nettoyage des moyeux de roues
• Équilibrage et masselottes d’équilibrage
• Réinitialisation du système de contrôle de
la pression des pneus
• Remplacement des valves en caoutchouc

Prestations incluses
(valable pour les 4 roues):
• Jeu de pneus d’hiver (4 pneus)
• Les autres jeux de pneus requis pendant la
durée de vie doivent faire l’objet d’un calcul
(durée de détention présumée du jeu de
pneus: 30’000 km)
• Élimination des pneus
• GarantiePne

Prestations exclues:
• Remplissage d’azote
• Remplacement des capteurs de la pression
des pneus

Prestations exclues:
• Réparation des pneus

Entreposage de pneus.
Prestations incluses:
• Entreposage

Informations importantes:
• L
 e pack contient des pneus de marque haut de gamme
(Continental, Pirelli, Michelin, Dunlop, Goodyear, entre autres).
• Le changement de roues saisonnier est disponible au maximum deux
fois par an.
• Le contrôle du profil des pneus n’est pas rémunéré.
• Pas de prix différent pour le stockage à l’hôtel pour pneus ou sur place
chez le partenaire contractuel.
• Tous les travaux doivent être effectués par un partenaire de service
agréé de la marque en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.
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RO U E S/
RO U E SPLUS .
Cette prestation comprend le changement de roues saisonnier
et le remplacement des pneus lié à l’usure.

Roues

RouesPLUS

Changement de roues

inclus

inclus

Remplacement de roues

inclus

inclus

Entreposage de roues

exclu

inclus

Changement de roues.

Remplacement de pneus.

Prestations incluses:
• Démontage des roues
• Montage des roues
• Équilibrage des roues et positionnement
des masselottes d’équilibrage y compris les
masselottes
• Nettoyage des moyeux de roues
• Réinitialisation du système de contrôle de
la pression des pneus
• Remplacement des valves en caoutchouc

Prestations incluses
(valable pour les 4 roues):
• Jeux de pneus requis en fonction du
kilométrage
• (Base de calcul: durée de détention
d’un jeu de pneus 30’000 km)
• Élimination des pneus
• GarantiePneu

Prestations exclues:
• Remplissage d’azote
• Remplacement des capteurs de la pression
des pneus
• Achat de roues complètes d’hiver

Entreposage de roues.
Prestations incluses:
• Lavage des roues
• Entreposage
Prestations exclues:
• Réparation des pneus

Informations importantes:
• Le
 pack comprend des pneus de marque haut de gamme
(Continental, Pirelli, Michelin, Dunlop, Goodyear, entre autres).
• Le changement de roues saisonnier est disponible au maximum deux
fois par an.
• Le contrôle du profil des pneus n’est pas pris rémunéré.
• Pas de prix différent pour le stockage à l’hôtel pour roues ou sur place
chez le partenaire contractuel.
• Tous les travaux doivent être effectués par un partenaire de service
agréé de la marque en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.
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M O B I LITÉPLUS .
Cette prestation comprend une mobilité de remplacement gratuite
ou un service d’enlèvement et de livraison gratuit pendant toute la
durée de la maintenance.

Mobilité de remplacement.

Service d’enlèvement et de livraison.

Prestations incluses:
• Mobilité de remplacement pour le conducteur,
par ex. transports publics, vélo électrique, etc.
• Le remplacement n’est valable que pendant la
durée de la maintenance
• Uniquement valable pour les ordres de
réparation à partir de 50 unités de temps
• Classe = selon segment
(par ex. A0 = compacte, A1 = petite voiture, etc.)
• Incl. 150 km/jour

Prestations incluses:
• Le partenaire contractuel va chercher le
véhicule chez le client pour les événements
prévisibles et ramène le véhicule chez le client
à l’issue des travaux
• Limite: distance max. de 30 km entre le
partenaire contrac-tuel et le client ou trajet
maximal de 30 min entre le client et le
partenaire contractuel

Prestations exclues:
• Aucun droit en cas de remplacement des
pneus ou changement des pneus et des roues
• Aucun droit en cas de travaux de garantie,
de carrosserie et de peinture
• Non applicable pour véhicule provisoire
• Aucun droit au service d’enlèvement et de
livraison
• Carburant ou charge de la batterie
• Aucun droit à un véhicule de remplacement
• Aucun droit en cas de réparations en dehors
de l’étendue du pack

Prestations exclues:
• Aucun droit en cas de remplacement des
pneus ou changement des pneus et des roues
• Aucun droit en cas de travaux de garantie,
de carrosserie et de peinture
• Non applicable pour véhicule provisoire
• Aucun droit à un véhicule de remplacement

Informations importantes:
• E
 n général: durée de travail pour le service d’enlèvement et de
livraison de 30 min au maximum.
• Uniquement pour les événements prévisibles.
– L’inscription doit se faire 48 h à l’avance.
– Événements en rapport avec les travaux d’entretien et d’usure.
• Les prestations «Service d’enlèvement et de livraison» et «Mobilité
de remplacement» ne peuvent pas être obtenues en même temps.
Le client doit décider de quelle prestation il souhaite bénéficier en
cas d’événement prévisible.
• Tous les travaux doivent être effectués par un partenaire de service
agréé de la marque en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.
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ROU LER EN TOUTE SÉR ÉN ITÉ.

Vous trouverez de plus
amples informations sur
WWW.CUPRAOFFICIAL.CH

