OFFRE EXCLUSIVE

OPEL RÉVOLUTIONNE
L’ENTRETIEN.
1 entretien = 2 avantages
Pour un entretien effectué dans le réseau agréé, Opel vous offre
le contrat entretien Sérénité Opel, comprenant 1 an d’assistance
et 1 an de garantie panne mécanique(1).

www.opel.fr
Wir leben Autos : Nous vivons l’automobile

Le contrat entretien Sérénité Opel
Votre véhicule a entre 3 et 8 ans ?
Pour un entretien effectué dans le réseau
agréé, Opel vous offre le contrat entretien
Sérénité Opel, comprenant 1 an d’assistance
et 1 an de garantie panne mécanique (1)

Le contrat Entretien Sérénité Opel :
• L’Assistance Routière
Elle est à votre écoute 24h/24 et 7j/7.
En cas de panne immobilisante, vous bénéficiez d’un dépannage sur place
ou d’un remorquage dans le réseau Opel.(2)

• Une garantie contractuelle panne mécanique
Nous prenons en charge les pannes mécaniques, de la boîte de vitesses et
du pont avec un plafond de prise en charge de 1000 € TTC.(2)

(2) le contenu des prestations et la liste des pièces couvertes sont décrits dans les conditions générales du
contrat client.

Points Clés
Contrats de Service Opel
Cessibles en cas de revente(3)
Large étendue géographique(3) :
prestations applicables en France métropolitaine et à l’étranger
Prestations effectuées par des équipes formées aux technologies Opel
(3) sous conditions, voir contrat

Zoom sur les couvertures
Assistance routière
Dépannage
24h/24 7J/7
en cas de :

Remorquage vers le
Réparateur Agréé
Opel le plus proche
en cas de :

• Panne mécanique, électrique, ou électronique
• Panne batterie
• Crevaison
• Panne carburant
• Perte de clé ou inaccessible à l’intérieur du
véhicule
• Accident de la circulation
• Immobilisation du véhicule
• Vandalisme
• Panne des équipements de sécurité suivants :
ceintures de Sécurité, essuie-glaces, clignotants,
feux avant et arrière.

Interventions mécaniques

Moteur

Vilebrequin, coussinets, bielles, pistons et leurs
axes, segments, pignons de chaîne de distribution,
chaîne, tendeur de chaîne, arbre à cames,
ensemble rampe de culbuteurs et/ou poussoirs,
soupapes, pompes à huile, arbres intermédiaires.

Boîte de vitesses
automatique

Arbres des embrayages planétaires, disques
d’embrayages, bloc hydraulique interne, pistons
de commande, convertisseur et pompes à huile.

Boîte de vitesses
manuelle

Roulements, pignonerie, arbres, moyeux et
système de synchronisation, axes et fourchette de
sélection, bonhommes d’interdiction.

Pont

Différentiel, pignons, roulements.

En cas de panne...
DEMANDE D’ASSISTANCE 24H/24 - 7J/7
Pour la France : 0800 04 04 58(4)
Depuis l’étranger : + 33 472 435 217
(4)Appel gratuit depuis un téléphone fixe en France

Pour un meilleur service, n’oubliez pas de nous indiquer :
Votre numéro de contrat et d’immatriculation, le numéro de téléphone
d’où vous nous appelez, votre situation géographique précise,
la nature des difficultés motivant l’appel.

(1)Voir conditions d’application spécifiques dans le contrat SÉRÉNITÉ.

