Simplifiez votre budget entretien

Pour plus de renseignements,
rapprochez-vous de votre
conseiller commercial Toyota.

Ne pas jeter sur la voie publique.

toyota.fr

NOS OFFRES D’ABONNEMENT
À PARTIR DE

9

VOS AVANTAGES

,90€ (1)

✓ P OUR LES VÉHICULES NEUFS
OU D’OCCASION(2)

mois

✓D
 URÉE : 3, 4 OU 5 ANS(2)

TRANSPARENCE

PROXIMITÉ

EXPERTISE

SIMPLICITÉ

Un prix et des prestations garantis
sur toute la durée du contrat.

La compétence du réseau Toyota.

CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX,
CONTRAT SERVICES ONE OU CONTRAT SERVICES !

Des pièces d’origine Toyota
uniquement pour un
fonctionnement optimum.

Liquide de
refroidissement

CONTRAT
SERVICES ONE

SÉCURITÉ

Un réseau de plus de 300 sites
pour vous accueillir.

Facile à souscrire,
paiement comptant ou
par abonnement.

Simplicité, qualité et maîtrise
de votre budget entretien !

Liquide
de frein
Bilan de Santé
Hybride (3)

La formule essentielle

Filtre
d’habitacle
Filtre à huile et
joint de vidange

PARCE QU’INTERVENIR SUR
UN VÉHICULE HYBRIDE NE S’IMPROVISE PAS...
Des experts hybrides sont formés pour intervenir spéciﬁquement sur
votre véhicule hybride

Bougie ou
filtre à gasoil (4)

Huile moteur

Contrôle
technique
obligatoire (5)

Filtre à air

CONTRAT
SERVICES

Nos concessions possèdent une zone d’intervention et un équipement
dédiés à l’Hybride
Réaliser le bilan de santé hybride de votre véhicule permet
de vous assurer du bon fonctionnement des composants
du système hybride. Si le test est réussi, vous bénéﬁciez
automatiquement d’une prise en charge étendue du système
hybride pour une année supplémentaire ou 15 000 km.

Une couverture complète
(1) « À partir de » : Tarification en vigueur au 20/01/2020 pour la souscription d’un abonnement Contrat services One (Vidange/
filtres) pour un véhicule d’occasion de type Toyota Aygo essence âgé de plus de 3 ans et de moins de 7 ans ayant 100 000 km au jour
de la souscription et une loi de roulage de 15 000 km/an.
(2) Au terme du contrat, l’âge et le kilométrage du véhicule ne peuvent excéder 10 ans et/ou 150 000 km. La durée d’un abonnement
Contrat services One est de 3, 4 ou 5 ans. Véhicules de marque TOYOTA, neuf et d’occasion, 7 ans et 100 000 km. Particuliers,
Professionnels et Entreprises (hors loueurs, auto-écoles, transporteurs de personnes ou de marchandises contre rémunération : taxis,
VTC, coursiers…).

(3) Les conditions de réalisation du bilan de santé hybride sont disponibles auprès de votre Centre Expert Hybride Toyota.
(4) Changement des bougies moteur pour les moteurs à essence et véhicules à motorisation hybride ou changement du filtre à gasoil
et ajout d’un nettoyant d’injection pour les motorisations Diesel selon les préconisations constructeur.
(5) Le premier contrôle technique fixé par la législation en vigueur au 01/01/2020 (soit à l’âge de 4 ans), qui devra être effectué dans
les 30 jours précédents la date limite de l’obligation légale mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule (carte grise).
Le coût d’une éventuelle contre-visite n’est pas pris en charge dans le cadre du Contrat d’Entretien.

