NISSANSERVICES PLAN
En route vers la sérenité

NISSAN

SERVICES

PLAN

EXTENSION DE GARANTIE
Assurance Extension de garantie
Assistance Nissan

Assurance Extension de garantie
Assistance Nissan*
Entretien périodique prescrit
Remplacement des pièces usées

CONTRAT D’ENTRETIEN

(hors pneus)

Entretien périodique prescrit
Assistance Nissan

SERVICES PRO NISSAN

(exclusivement pour les voitures de sociétés)

Assurance Extension de garantie
Entretien périodique prescrit
Remplacement des pièces usées (hors pneus)
Assistance Nissan

*BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT
D’UN SERVICE DE DÉPANNAGE
EUROPÉEN.
Vous pouvez donc partir en voyage en Europe
sans souci au volant de votre Nissan.
En cas de panne ou d’accident,
vous bénéficiez 24h/24 et 7j/7
de l’Assistance Nissan, disponible dans plus
de 40 pays européens.

EXTENSION DE GARANTIE

SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE APRÈS ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE D’USINE
Chez Nissan, vous avez la possibilité, à l’expiration du délai de 3 ou 5 ans de garantie
d’usine, de souscrire une assurance Extension de garantie.
Celle-ci vous permet, en fonction du modèle, de bénéficier d’une sécurité maximale
pendant 1, 2, 3 ou 4 ans de plus. Cela signifie que votre voiture peut être couverte par
une garantie jusque maximum 7 ans/200 000 km.

Souscrivez l’assurance directement à l’achat de votre Nissan,
ou au plus tard avant l’échéance de la garantie d’usine ( jusqu’à 36 mois).

TOP UP
Vous voulez à nouveau prolonger la durée
de votre garantie ? C’est possible à condition
qu’elle soit encore valable et que la prolongation
maximale pour votre modèle n’ait pas encore
été atteinte. Le prix de ce contrat est la différence
entre le prix du contrat actuel et le prix total de la
nouvelle durée de contrat souhaitée.

VALEUR AJOUTÉE
Le contrat Nissan étant associé au véhicule,
il est donc transférable. Si vous décidez de
vendre votre Nissan pendant la durée du
contrat, l’heureux propriétaire suivant pourra
profiter des mêmes garanties. Un contrat
d’Extension de garantie représente donc une
valeur ajoutée lors de la vente de votre Nissan.

TRANSPARENCE TOTALE*
L’assurance
Extension
de
garantie couvre la réparation
ou le remplacement en cas
de pannes mécaniques ou
électriques
imprévues.
La
couverture comprend également
l’appoint d’huile et des différents
liquides en cas de réparation ou
de remplacement des pièces
assurées. L’assurance est valable
jusqu’à la date fixée au préalable et/
ou jusqu’au kilométrage convenu.
Les différentes échéances sont
précisées dans la liste des prix.
VOTRE ASSUREUR
Contrairement à la garantie
d’usine, l’extension de garantie
est une assurance, avec toutes
les conditions que cela implique.
L’assurance
Extension
de
garantie est proposée par Nissan
International Insurance Ltd, une
société de droit maltais.
*Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan (local) pour les conditions
générales et complémentaires.

EXTENSION DE GARANTIE

NISSAN

Extension de Garantie AU 1 septembre 2018

DURÉE
KILOMÉTRAGE

+1 AN
100.000

SERVICES
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+2 ANS
100.000 150.000

VOITURE DE TOURISME

MICRA
NOTE
PULSAR
JUKE
QASHQAI
JUKE NISMO
X-TRAIL
370 Z
DURÉE
KILOMÉTRAGE
NAVARA
DURÉE
KILOMÉTRAGE

180 €
220 €
225 €
220 €
230 €
230 €
325 €
470 €

375 €
455 €
475 €
455 €
485 €
485 €
615 €
985 €

465 €
560 €
585 €
560 €
595 €
595 €
840 €
1.220 €

+0 ANS
200.000

+1 ANS
250.000

+2 ANS
250.000

380 €

555 €

1.170 €

+1 ANS
+2 ANS
+4 ANS
100.000 160.000 100.000 160.000 100.000 160.000

VOITURE ÉLECTRIQUE

E-NV200
LEAF
LEAF NEW

325 €
195 €
310 €

395 €

660 €
380 €
645 €

830 €

1.410 €
795 €
1.680 € 2.165 €

CONTRAT D’ENTRETIEN

ENTRETIEN PÉRIODIQUE À L’ADRESSE LA PLUS FIABLE
Le Contrat d’entretien Nissan comprend
tous les travaux techniques périodiques
et contrôles du véhicule, comme prescrit par Nissan.
Les pièces soumises à usure en raison des conditions
d’utilisation, comme les balais d’essuie-glace, les freins,
etc. ne sont pas couvertes par ce contrat. L’entretien
sera effectué par des techniciens compétents de
Nissan, en utilisant des pièces d’origine. Vous pouvez
souscrire votre contrat d’entretien directement lors de
l’achat de votre Nissan.

Vous souhaitez souscrire votre contrat plus tard ?
Ceci est toujours possible jusqu’à 5 ans après
la première date d’immatriculation de votre véhicule.

CONCLUEZ LE CONTRAT
LE PLUS AVANTAGEUX
Nous vous garantissons le
meilleur
rapport
qualité-prix.
Votre contrat d’entretien Nissan
vous offre un avantage financier
considérable par rapport à des
entretiens réalisés au cas par cas.
Le montant fixe que vous payez
vaut pour tous les entretiens
planifiés au cours de toute la
durée de validité du contrat. Ainsi,
vous savez précisément à quoi
vous vous engagez.

CONTRAT D’ENTRETIEN
TRANSPARENCE TOTALE*
Le contrat a un prix fixe si bien
que, dès le départ, vous savez
combien l’entretien de votre
véhicule vous coûtera. Pour les
voitures personnelles, il existe des
contrats pour 3 à 5 ans. Pour les
voitures de société, il existe des
contrats pour une période de 4 à
8 ans, avec un intervalle de deux
ans.
PROTÉGEZ VOTRE
INVESTISSEMENT
Un véhicule qui est bien entretenu
par des techniciens compétents
de Nissan possède une valeur
résiduelle plus élevée. Le contrat
Nissan est associé à votre
véhicule. Il est donc transférable
en cas de vente éventuelle de
votre véhicule.

*Veuillez consulter votre concessionnaire Nissan (local) pour les conditions
générales et complémentaires.

Liste de prix valable à partir du 1er septembre 2018 (taxes incl.)

DURÉE
KILOMÉTRAGE

3 ANS

4 ANS

5 ANS

60.000/90.000

80.000/120.000

100.000/150.000

623 €
618 €
591 €
634 €
714 €
695 €

839 €
934 €
946 €
976 €
969 €
989 €

1.055 €
1.164 €
1.180 €
1.250 €
1.309 €
1.188 €

DURÉE
KILOMÉTRAGE

4 ANS

6 ANS
90.000

120.000

NAVARA

653 €

930 €

1.266 €

DURÉE
KILOMÉTRAGE

3 ANS

VOITURE DE TOURISME
MICRA
JUKE
PULSAR
QASHQAI
X-TRAIL
370Z**

VOITURE ÉLECTRIQUE
NEW LEAF > 2018
E-NV200

60.000

4 ANS

8 ANS

5 ANS

90.000

120.000

150.000

408 €
422 €

575 €
559 €

700 €
719 €

* Le kilométrage est différent selon qu’il s’agisse d’un moteur diesel ou essence
** 370Z a un kilométrage divergent : 45 000, 60 000, 75 000
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SERVICES PRO NISSAN

RÉSERVÉS AUX VOITURES DE SOCIÉTÉ ET À UN USAGE PROFESSIONNEL

Le meilleur choix pour l’utilisateur professionnel d’une voiture de société
Ce contrat « 3 en 1 » combine la
sécurité de l’Extension de Garantie
et la facilité du contrat d’entretien.
Avec le contrat d’entretien et de
réparation, vous contrôlez votre
budget et des concessionnaires /
réparateurs agréés Nissan prennent
soin de votre voiture. En outre, les
pièces sujettes à l’usure*, comme les
freins, sont comprises dans ce contrat.
Cette combinaison crée une
excellente valeur ajoutée pour

TRANSPARENCE TOTALE
Ce contrat est valable pour
toutes les réparations y compris
l’entretien, le remplacement des
pièces sujettes à l’usure (hors
pneus) et les heures de travail,
et ce pendant la durée et le
kilométrage prévus. Le contrat
est adapté à vos besoins : vous
choisissez vous-même la durée
(de 36 à 84 mois) et le kilométrage
(de 30 000 à 200 000 kilomètres).

NISSAN SERVICES PRO

Liste de prix (hors TVA) valable à partir du 1er janvier 2018

DURÉE
3 ANS
4 ANS
5 ANS
KILOMÉTRAGE*
60.000/90.000
80.000/120.000
100.000/150.000
		
VÉHICULE UTILITAIRE
		
			
NAVARA
1 732 €
2 571 €
3 384 €
NV200 1.5 dCi
1 664 €
2 424 €
3 388 €
NV200 1.6L
1 456 €
1 908 €
2 346 €
NV300 ST
1 552 €
2 487 €
3 142 €
NV300 TT
1 661 €
2 729 €
3 312 €
NV400
1 573 €
2 345 €
2 896 €
NT400 CABSTAR
1 525 €
2 219 €
2 768 €

le professionnel.
*hors pneus

* Le kilométrage est différent selon qu’il s’agisse d’un moteur diesel ou essence

6 ANS

7 ANS

140.000/200.000

160.000/200.000

5 566 €
5 261 €
3 764 €
5 864 €
6 147 €
5 368 €
5 015 €

6 192 €
5 965 €
4 767 €
6 419 €
6 838 €
5 948 €
5 593 €
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AVANTAGES PARTICULIERS
EXTENSION DE GARANTIE

AVANTAGES PROFESSIONNELS
SERVICES PRO NISSAN

(exclusivement pour les voitures de sociétés)

Assurance Extension de garantie

Assurance Extension de garantie

Assistance Nissan

Entretien périodique prescrit

Vous bénéficiez d’une assistance optimale en cas de défauts mécaniques
ou électriques. L’Assurance Extension de garantie vous offre de la sécurité
pour une durée et un kilométrage que vous choisissez.

Dépannage 24h/24 et 7j/7, sans devoir craindre des frais supplémentaires.

CONTRAT D’ENTRETIEN
Entretien périodique prescrit

Avec l’entretien et les contrôles périodiques prescrits et réalisés par Nissan,
vous n’avez plus aucun souci à vous faire.
Votre voiture est assurée du meilleur traitement à un tarif avantageux.

Assistance Nissan

Dépannage 24h/24 et 7j/7, sans devoir craindre
des frais supplémentaires.

Vous bénéficiez d’une assistance optimale en cas de défauts mécaniques ou
électriques. L’Assurance Extension de garantie vous offre la sécurité pour une
durée et un kilométrage que vous choisissez.

Avec l’entretien et les contrôles périodiques prescrits et réalisés par
Nissan, vous n’avez plus aucun souci à vous faire. Vous et votre voiture
êtes assurés du meilleur traitement à un tarif avantageux.

Remplacement des pièces usées (hors pneus)

Avec Nissan Services Pro, vous bénéficiez de plus d’avantages
encore qu’avec l’Extension de garantie et le contrat d’entretien : le
remplacement des pièces usées est compris dans votre couverture.

Assistance Nissan

Dépannage 24h/24 et 7j/7, sans devoir craindre des frais
supplémentaires.

VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN

PROMESSE CLIENT NISSAN
nissan.lu/promesse-client

NISSAN ASSISTANCE
ILLIMITÉE GRATUITE

VÉHICULE DE
COURTOISIE GRATUIT

ENTRETIEN NISSAN
AU MEILLEUR PRIX

DIAGNOSTIC
SYSTÉMATIQUE OFFERT

NISSAN SERVICES

