RENAULT

TRUCKS
DELIVER*

EXPANDYS

Prenez de l’assurance sur
l’avenir : jusqu’à 5 ans
de tranquillité
www.renault-trucks.com

* Renault Trucks s’engage

Des solutions complètes

très avantageuses…

Expandys Standard et Expandys Maxi :

deux solutions idéales que Renault Trucks vous propose pour vivre
votre profession en toute liberté.
Pour le prix d’un café par jour, bénéficiez dès aujourd’hui d’une
extension de garantie modulable et entièrement adaptée à vos
besoins, valable sur toute la gamme Renault Trucks.
Avec le contrat de couverture des risques techniques ‘Expandys’,
maîtrisez vos coûts et profitez du service le mieux adapté à votre
véhicule, dans tout le réseau Renault Trucks !

Expandys Standard
Pour une tranquillité prolongée.
• Couvre la chaîne cinématique du véhicule : moteur, boîte de
vitesses, boîte de transfert, pont et boîtier électronique moteur.

Expandys Maxi
Pour une tranquillité absolue.
• Couvre l’ensemble du véhicule hors pièces d’usure.
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Garantie constructeur
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Expandys Standard

4

5

Expandys Maxi

Au-delà de la garantie constructeur* possibilité de 1, 2 ou 3 ans
de couverture.

* 1 an de garantie sur l’ensemble du véhicule + 1 an sur la chaîne cinématique.

PROFITEZ DE TOUS LES AVANTAGES DU CONTRAT
RENAULT TRUCKS EXPANDYS !
• Tous vos frais de pièces de rechange et de main-d’œuvre sont
pris en charge pendant toute la durée de votre contrat, hors pièces
d’usure.
• Vos frais de dépannage et de remorquage sont intégralement pris
en charge jusqu’à 900 € !
• Aucune limitation du nombre d’interventions durant toute la
durée de votre contrat.
• Renault Trucks s’engage à vous offrir la meilleure
qualité de service pour votre véhicule en utilisant
les pièces « Renault Trucks Approved parts ».

Préservez

votre

capital!

jusqu’à

5ans

de tranquilLité

Renault Trucks Expandys s’adapte parfaitement à vos besoins en
fonction :
• du kilométrage annuel que vous réalisez,
• de la durée pendant laquelle vous souhaitez conserver votre
tranquillité,
• de la couverture que vous choisissez.

■ GARANTIE Expandys
Une gestion des coûts d’exploitation optimisée.
CONTRAT

DURÉE
(mois)

LIMITE
(Km)

TARIF
H.T.

TARIF MENSUEL
H.T.

RENAULT MAXITY
RENAULT KERAX
RENAULT MIDLUM
RENAULT PREMIUM LANDER
RENAULT PREMIUM ROUTE

Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec votre distributeur agréé
Renault Trucks.

99, Route de Lyon / 69806 Saint-Priest Cedex - France
Tél. +33 (0) 4 72 96 81 11

www.renault-trucks.com
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Nous recommandons Renault Trucks Oils

