LEAFLET • 200 x 210 mm (déplié) • TEL •

CLG • BAG

116 points de contrôle,
116 raisons d’être plus serein !

POUR UN EXAMEN COMPLET
DES ÉLÉMENTS DE VOTRE VÉHICULE :
Identification du véhicule – Freinage – Direction –
Vitrage – Éclairage/Signalisation – Pollution –
Échappement – Alimentation/Carburant – Équipement
– Carrosserie – Roues – Suspension /Essieux.

AVEC LE
PRÉ-CONTRÔLE
PEUGEOT,
GARANTISSEZVOUS UN
CONTRÔL
TECHNIQU
EN TOUT
SÉRÉNITÉ

LE
PRÉ-CONTRÔLE

GRATUIT

(1)

(1) Voir conditions à l’intérieur du dépliant.

Service Après-Vente Peugeot,
ensemble, emmenons votre Peugeot plus loin

www.pointdevente.peugeot.fr
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LEAFLET • 200 x 210 mm (déplié) • TEL •

Un contrôle technique, ça se prépare !
Peugeot, une so lution plus sereine.
Vous bénéficiez d’un équipement de qualité et de conseils de professionnels
compétents, vous assurant la stricte conformité de votre véhicule lors de sa
présentation au contrôle technique. De plus, si les réparations sont effectuées par
nos soins, nous vous garantissons les pièces et la main-d’œuvre Peugeot pendant un an.

3
UN RENDEZ-VOUS

1

Un simple appel à votre
point de services Peugeot,
et nos équipes vous
accueilleront dans les
meilleures conditions.

UN BILAN COMPLET
ET UN DEVIS GRATUIT
À l’issue du pré-contrôle, un compterendu vous détaille, en toute objectivité,
le bilan de l’examen de votre véhicule,
point par point. Si nécessaire, nous
pourrons établir un devis gratuit et
détaillé des réparations à réaliser pour
réussir le passage au contrôle technique.

UN EXAMEN GRATUIT(1)
Nous vérifions gratuitement votre
véhicule dans les mêmes conditions que
le contrôle technique. 116 points prévus
par la réglementation automobile sont
examinés visuellement, sans démontage,
avec une attention toute particulière sur
les 69 points soumis à obligation de
réparation, donc à contre-visite.

2

LA CONTRE-VISITE
REMBOURSÉE(2)
Si votre véhicule n’obtient par
le certificat du contrôle technique,
et ce malgré les éventuelles
réparations effectuées par nos ateliers
suite au pré-contrôle gratuit(1), nous
nous engageons à vous rembourser
la contre-visite obligatoire.

4

(1) Offre réservée aux particuliers dans le réseau Peugeot participant pour toute inscription d’un véhicule Peugeot au contrôle technique par l’intermédiaire d’un
réparateur agréé Peugeot participant. Contrôles inclus différents selon l’équipement qui ne se substituent pas au contrôle technique obligatoire. (2) Le contrôle
technique doit être réalisé dans les 8 jours après l’intervention de notre atelier. Votre véhicule, lors de sa présentation au contrôle technique, doit être dans le même
état qu’après les réparations effectuées par nos soins.
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