
PROFITEZ-EN 
MAINTENANT!
Votre offre personnelle chez 
votre partenaire ŠKODA

PROLONGEZ 
LE SENTIMENT  
DE BIEN-ÊTRE

PROLONGATION DE GARANTIE ŠKODA

Les données relatives aux prix se réfèrent à celles valables au moment de la mise sous presse de la brochure. Tous les prix de vente indiqués s’entendent TVA 8 % incluse. Vous trouverez la couverture complète prévue par la 
prolongation de garantie dans le manuel d’utilisation de votre nouvelle ŠKODA.
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PROLONGATION DE 
GARANTIE ŠKODA

 
Variante 1

 
Variante 2

 
Variante 3

MODÈLE EB3/1 an 
100’000 km

EA2/2 ans 
120’000 km

EA9/3 ans 
150’000 km

CITIGO CHF 140.– CHF  300.– CHF  520.–

FABIA CHF  220.– CHF  460.– CHF  820.–

RAPID CHF  230.– CHF  470.– CHF  840.–

YETI CHF  230.– CHF  470.– CHF  840.–

OCTAVIA CHF  350.– CHF  760.– CHF  1’340.–

SUPERB CHF  390.– CHF  850.– CHF  1’500.–

KODIAQ CHF  390.– CHF  850.– CHF  1’500.–

La marque ŠKODA jouit d’une bonne répu-
tation en Suisse. Désormais, vous pouvez 
prolonger le sentiment de bien-être à 
l’achat d’un véhicule neuf grâce à la 
prolongation de garantie ŠKODA. Elle offre 
une protection globale d’origine à votre 
véhicule, au choix pendant un, deux ou trois 
ans, au-delà de la garantie du constructeur.

PRÉSERVEZ LA VALEUR DE  
VOTRE VÉHICULE
La prolongation de garantie ŠKODA ne vous 
protège pas uniquement contre les coûts de 
réparation inattendus, mais préserve aussi 
au mieux la valeur de votre véhicule.

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
Demandez conseil à votre partenaire 
ŠKODA pour savoir comment jouer la carte 
de la sécurité jusqu’au bout.

VOUS AVEZ TROIS POSSIBILITÉS
La première variante vous permet de 
prolonger la garantie du constructeur de 1 an 
ou de 100’000 km au maximum (en fonc-
tion du premier seuil atteint). La deuxième 
variante vous permet de prolonger la 
garantie du constructeur de 2 ans ou de 
120’000 km au maximum. La troisième 
variante vous permet de prolonger la 
garantie du constructeur de 3 ans ou de 
150’000 km au maximum. Quoi qu’il en soit, 
le plaisir au volant n’a pas de limites grâce  
à la prolongation de garantie ŠKODA.

Protection globale prolongée.  
C’est malin

MISEZ SUR UN SERVICE PREMIUM
Avec la prolongation de garantie ŠKODA, 
vous proftez de prestations sur mesure de 
votre partenaire ŠKODA officiel durant un 
à trois ans de plus. De cette façon, votre 
véhicule se trouve entre les mains de 

professionnels compétents et parfaite-
ment formés. Seules les pièces d’origine 
ŠKODA® sont utilisées lors de réparations 
au titre de la garantie, sans frais supplé-
mentaires pour vous.

PROFITE DE PRIX AVANTAGEUX
Prix et prestations surprenants – c’est aussi ce qui distingue la prolongation de garantie 
ŠKODA. En voici un aperçu:

Tout parle en faveur de 

la prolongation de garantie

Conditions et prix attractifs

Prolongation sans interruption de la 

garantie d’usine

Protection prolongée contre les 

coûts de réparation

Au choix, un an ou deux ans de prolongation

Exécution simple en cas de prestation

Service premium de votre partenaire ŠKODA

Réparations seulement avec les pièces 

d’origine ŠKODA®

Revente au meilleur prix


