Désormais, la qualité a un nom

Auto

Extend
Véhicules neufs ou de moins de 2 ans

Panne Mécanique
Pièces couvertes

Tous les éléments du véhicule (à l’exclusion des éléments décrits dans
les conditions générales et ci-après) sont couverts et notamment *:

Sont exclus :

Moteur

Système de direction

Boîte de vitesses

Système de freinage

Pont

Système de climatisation

Circuit d’alimentation

Système de suspension

Composants électriques

Éléments de confort

Système de transmission

Lampes Xénon et LED

Équipements électroniques

Circuit de refroidissement

Turbo

Ingrédients

-- Les pièces d’usure,
-- Les pièces et ingrédients concernés par les opérations
d’entretien,
-- Les accessoires non montés d’origine sur le véhicule,
-- Les pneumatiques, les enjoliveurs, les jantes, tous les éléments de la carrosserie, la peinture, les vitrages et joints
d’étanchéité,
-- La sellerie, les garnitures et habillages intérieurs,
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-- Le kit de distribution, la courroie de distribution, les
galets de distribution.

Assistance
Dépannage - Remorquage à concurrence de 350 € TTC 24 h / 24 - 7 j / 7 en cas de
Panne

Crevaison

Perte de clés

Panne de carburant

Accident

Mise à disposition d’un véhicule
de remplacement de la catégorie équivalente
(maximum D) pendant 4 jours*

Envoi de pièces détachées*

Prise en charge de la poursuite de votre voyage ou de
votre retour au domicile*

Prise en charge de la récupération de votre véhicule
après réparation*

Accès aux souscriptions et à la gestion des sinistres sur internet : www.garantie.opteven.com

* Voir détail dans les conditions générales

Opteven Assurances
35-37 rue Louis Guérin - 69100 VILLEURBANNE
Email : serviceadv@opteven.com - www.opteven.com
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Modèle

Kilométrage
annuel

+12 mois

+24 mois

+36 mois

Segment 1

10 000

175 €

315 €

370 €

15 000

210 €

390 €

485 €

20 000

215 €

420 €

700 €

30 000

365 €

715 €

1 105 €

10 000

200 €

365 €

495 €

15 000

245 €

460 €

685 €

20 000

285 €

540 €

955 €

30 000

520 €

940 €

1 545 €

10 000

220 €

415 €

590 €

15 000

270 €

530 €

805 €

20 000

315 €

590 €

1 125 €

30 000

580 €

1 030 €

1 830 €

Agila, Corsa,
Adam, Karl,
Combo Tour, Combo Life,
Combo Cargo

Segment 2
Meriva, Astra, Mokka,
Crossland X, Vivaro

Segment 3
Zafira, Insignia,
Grandland X, Movano

Le produit dans le détail
Informations complémentaires
Véhicules éligibles

Véhicules particuliers ou utilitaires, neufs ou de moins de 2 ans à la souscription, à 4 roues, d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5
tonnes, de marque Opel alimentés en essence, GPL de première monte, GNV, diesel, biocarburants.

Usage des véhicules

Usage privé ou professionnel
Usages exclus : Les véhicules destinés à la location courte durée (Codes APE 7711A, 7711B, 7712Z, 4941C), les véhicules à usage
professionnel de taxis, (Codes APE 4932Z, 4931Z, 4939A,4939B), d’auto-école (Code APE 8553), les véhicules destinés au transport
onéreux de marchandises ou de personnes (Codes APE 4931Z, 4932Z, 4939A, 4939B, 4941A, 4941B, 4942Z, 4950Z, 5221Z, 5320Z,
9603Z), les transports de messagerie express (Code APE 5229A), les véhicules utilisés par la Police, la Gendarmerie, l’Armée ou
les Pompiers, les corbillards (Code APE 9603Z), les quads, les véhicules adaptés au transport sanitaire, VSL, ambulance (Code APE
8690A), les véhicules à usage de livraison à domicile de produits fabriqués ou commercialisés par l’utilisateur du Véhicule

Durées disponibles

12, 24 ou 36 mois en complément de la garantie constructeur

Début des garanties

A la fin de la garantie constructeur

Remboursement

Remboursement prix public et au tarif main d’oeuvre du réparateur

Opteven Assurances
35-37 rue Louis Guérin - 69100 VILLEURBANNE Email : serviceadv@opteven.com - www.opteven.com
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