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Toyota Full Service Plan
Prix par mois TVAC Prix par contract TVAC

Offres soumises à conditions (voir détails des offres en avant dernière page)

A Inclus dans le prix
5 ans de garantie (max. 150.000 km)
12 ans de garantie contre la perforation (sauf Hilux: 6 ans)
5 ans d’assistance EuroCare
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Conditions

M9716-PRIXL-06 • 01/11/2016 00:00:00 • 01/12/2016 00:00:00
Verantwoordelijke uitgever/Editeur responsable:
André Juprelle, Leuvensesteenweg 369 - 1932 Zaventem

5 ans de garantie
La garantie constructeur de 3 ans (maximum 100 000 km) est prolongée de 2 ans (maximum 150 000 km) par la SA Toyota Belgium sur les véhicules livrés par elle et pourvus du certificat garantie 
prolongée, délivré par votre Point de Vente Agréé Toyota.

5 ANS DE GARANTIE TOTALE PIECES ET MAIN-D’OEUVRE
La garantie usine couvre l’ensemble du véhicule contre tout défaut de matière ou de fabrication, à l’exception des pièces d’usure et pneus, pendant 3 années limitées à 100 000 km. La garantie 
prolongée de 2 ans, limitée à 150 000 km est offerte par Toyota Belgium et débute après la garantie usine de 3 ans, limitée à 100 000 km. Incidents exclus de la garantie prolongée:
- toutes les exceptions prévues dans la garantie usine 3 ans, limitée à 100 000 km 
- l’embrayage, le catalyseur, le filtre à particules, la batterie, les bougies de préchauffage, les ampoules, les disques de freins, les courroies, les jantes et les pneus;
- tous les accessoires;
- les systèmes média multifonctionnels ;
- les systèmes audio, de navigation et GPS ;
- les vitres, les panneaux de carrosserie et les peintures;
- les réglages (géométrie, etc.);
- les détériorations liées au vieillissement normal, telles que décolorations, vibrations, etc.

6/12 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION
Votre Toyota est garantie 12 ans contre la perforation par corrosion progressant au départ de la face cachée de la tôle. Hilux, PROACE et Dyna bénéficient d’une garantie de 6 ans contre la perforation.

Toyota EuroCare
Une assistance complète (pour vous et votre véhicule) pendant 5 ans, 24 h sur 24, en Belgique et dans plus de 30 pays européens. Pas sur Dyna.

Full Service Plan | Le contrat d’entretien tout compris !
Vous faites chaque année des milliers de kilomètres ? Le Full Service Plan, notre contrat d’entretien « tout compris », vous simplifiera la vie. Et ne vous laisse pas de surprise, côté portefeuille.

Le contrat doit être conclu au plus tard 3 mois après l’immatriculation, et en tout cas avant que le véhicule n’ait parcouru 15.000 km.

Que couvre exactement votre contrat d’entretien Full Service Plan ?

Votre contrat Full Service Plan prend en charge : 
a) Les entretiens, réparations et main-d’œuvre : entretien selon les prescriptions du constructeur, remplacement de pièces (sauf les pneus), etc. 
b) Les réparations de type mécanique ou électrique: balais d’essuie-glaces, plaquettes de freins, amortisseurs, pot d’échappement, embrayage, batterie, etc.   
c) L’assistance routière de votre véhicule en Belgique et à l’étranger, en combinaison avec la garantie de 3 ou 5 ans, pendant toute la durée du contrat. Cette assistance est prise en charge par 
Toyota Eurocare.

Batterie hybride : couverture possible jusqu’à 10 ans
Pour peu que vous procédiez aux entretiens périodiques (tous les 15.000 km et au moins 1 fois par an) prévus pour votre Toyota hybride chez un réparateur Toyota agréé en Belgique ou au 
Grand-Duché de Luxembourg, Toyota Belgium  prolonge la couverture de la batterie hybride jusqu’aux 10 ans accomplis du véhicule. Pour plus d’infos, consultez la brochure “Bienvenue dans la 
technologie hybride”.

Toyota Business Lease | Le leasing sur mesure signé Toyota
La société de leasing de Toyota propose des formules de location ou de leasing sur mesure, sur tous les modèles de la gamme, pour particulier ou société.

Pour les prix des alarmes d’origine, radio, air conditioning, kit carrosserie, jantes alu, porte-bagages, attache-remorque, etc., veuillez vous adresser à votre Point de Vente Toyota. 
Les prix des modèles précités comprennent les accessoires légaux installés. Nos tarifs, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent jamais être considérés comme offre ferme des 
modèles qu’ils décrivent et nous nous réservons le droit d’y apporter, à tout moment, des modifications sans préavis. Prix conformes aux réglementations du Ministère des Affaires 
Economiques. Prix et offres (non cumulables) en date du , valables jusqu’à  ou épuisement du stock, dans le réseau de distribution Toyota agréé en Belgique.La S.A. Toyota Belgium est 
officiellement reconnue comme agent d’assurances sous le n° d’inscription 18501.

Gamme: consommations (l/100 km) / émissions (g/km): 2.1-14,4/ 49-340

Nos prix comprennent tous les services et garanties. Ces garanties et services représentent un montant conséquent qui vous est offert gratuite-
ment.Vous trouverez ci-dessous un résumé de tous ces
services et garanties gratuits.
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