RENDEZ-VOUS ANNUEL :
POUR QUE VOTRE ROUTE
SOIT PLUS SEREINE
ENTRE 2 RÉVISIONS.

Vous venez de prendre livraison de votre
nouvelle Peugeot, nous vous remercions de
la confiance que vous nous avez accordée.
Depuis sa conception, votre nouvelle Peugeot
a été pensée pour vous assurer fiabilité,
sécurité et plaisir. Pour que ses qualités restent
intactes, nous vous recommandons de suivre
attentivement son plan d’entretien.
Mais, nous le savons bien, vos trajets, votre
façon de conduire, vos attentes sont uniques.
Aussi pour vous apporter un suivi personnalisé,
nous avons conçu le RENDEZ-VOUS ANNUEL :
un bilan intermédiaire pour mieux entretenir
votre Peugeot entre deux révisions.
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Une véritable opportunité pour faire le
point avec votre expert Peugeot et anticiper
d’éventuelles interventions pouvant être
nécessaires pour préserver vos conditions
optimales de sécurité, de confort et
de conduite.

www.peugeot.pays

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL
POUR ÊTRE TOUJOURS SEREIN SUR
L’ÉTAT GÉNÉRAL DE VOTRE PEUGEOT

UNE VÉRIFICATION RÉGULIÈRE
POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

Le RENDEZ-VOUS ANNUEL est l’assurance que
votre véhicule est entretenu de façon régulière par
les techniciens du Réseau Peugeot.

Personne ne conduit de la même façon ni dans les
mêmes conditions. L’usure de certains éléments est
donc variable d’un conducteur à l’autre.

De plus, en intervenant entre deux révisions,
ce service peut vous aider à anticiper vos dépenses
d’entretien.

Le RENDEZ-VOUS ANNUEL contribue à maintenir
les performances optimales de votre véhicule.

Vous roulez l’esprit tranquille et vous limitez
les dépenses imprévues.

Vous profitez dans la durée de toutes les performances
de votre Peugeot.

UNE ATTENTION COMPLÉMENTAIRE
POUR UNE MEILLEURE VALORISATION
La valorisation de votre véhicule lors de sa revente sera
notamment liée à la qualité et à l’optimisation de son
entretien.
Avec le RENDEZ-VOUS ANNUEL , vous êtes sûr de faire
le maximum pour vous assurer des meilleures conditions
de revente.

RENDEZ-VOUS ANNUEL

00 €

*

FORFAIT
20 contrôles (1)
+ diagnostic électronique
+ 2 appoints(2)

20 contrôles (1)

UNE GARANTIE DE COMPÉTENCES
POUR UNE CONFIANCE TOTALE
En planifiant le RENDEZ-VOUS ANNUEL avec votre Point
de Service Peugeot, vous êtes sûr de ne pas être pris au
dépourvu, et de bénéficier des meilleures compétences
techniques et technologiques de la marque Peugeot.

• État vitres et pare-brise
• État carrosserie et peinture
• État des feux avant et arrière
• État des ceintures de sécurité conducteur et passager
• Actionnement embrayage et pédale d’accélérateur (y compris état tapis)
• Frein de parking
• Fonctionnement de l’avertisseur sonore
• État et fonctionnement balais d’essuie-vitres (inclut liquide lave-glaces)
• Fonctionnement éclairage et signalisation (inclut plaques d’immatriculation)
• État et mise à pression des pneumatiques (y compris roue de secours ou date
de péremption du kit de dépannage provisoire de pneumatique)
• Contrôles de niveaux :
Liquide de refroidissement
Liquide de freins
Liquide assistance de direction
Huile moteur
• Contrôle système de freinage avant, y compris plaquettes de freins avant,
étriers, disques et flexibles de freins (comprenant dépose/pose 2 roues et
serrage au couple)
• Contrôle étanchéité et état des tuyauteries et carters (moteur, boîte de vitesses)
• Contrôle gaines (transmission, rotules, crémaillère de direction)
• Contrôle soufflets de cardan
• Contrôle étanchéité des amortisseurs
• Contrôle état des courroies d’accessoires
• Contrôle ligne d’échappement et fixations

+ diagnostic électronique
+ appoints(2) huile moteur et liquide lave-glace
*Prix public TTC au tarif conseillé de jj/mm/aaaa réservé aux particuliers dans les Points de Service Peugeot
participant. (1) Contrôles visuels du véhicule ne se substituant pas au Contrôle Technique obligatoire et ne
préjugeant pas des défectuosités non apparentes au jour du contrôle. Liste des contrôles disponible dans les
Points de Service Peugeot participant. (2) Appoint en huile moteur et en liquide lave-glace. 1L maximum.

