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>> Faites durer le plaisir.

Le pack sans souci smart swissintegral plus.

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.
Des modifications ont pu être apportées après la date de clôture de la rédaction de cet imprimé (12/2014).
Demandez à votre conseiller clientèle s’il y a eu des modifications depuis ou consultez notre site Internet.

>> Voitures neuves.

Par exemple smart forfour, prolongation de 1 an.
ssi plus 4 new: 4 ans ou 120 000 km pour CHF 467.–, TVA de 8% incluse.

>> Durant le délai de garantie.
>> Prolongez votre

pack sanssimplicité.
souci
en toute

Avec smart swissintegral plus (ssi plus), vous prolongez les
prestations de service et de garantie jusqu’à 7 ans ou
140 000 km (selon premier seuil atteint). Pendant la durée
de ssi plus, sont pris en charge toutes les réparations, le
remplacement des pièces d’usure ainsi que l’ensemble des
travaux de service prescrits, y compris les pièces d’origine
nécessaires à cet effet. Avec la ssi plus Card, vous pouvez
faire effectuer ces prestations rapidement et sans argent
liquide chez chaque partenaire smart agréé de Suisse et de

la principauté du Liechtenstein. Vous pouvez souscrire la
prolongation de garantie et de service ssi plus à l’achat d’un
véhicule neuf ou plus tard avant que votre véhicule n’ait 3
ans et/ou qu’il ait parcouru 100 000 kilomètres.*
Votre conseiller smart vous en apprendra volontiers
davantage sur les conditions intéressantes de notre mise
à niveau de garantie et de service et se fera un plaisir de
vous soumettre une offre sur mesure.

Par exemple prolongation de 3 ans, jusqu’à 6 ans après la première mise
en circulation. Dès CHF 63.– par mois (jusqu’à 5000 km parcourus par an),
TVA de 8% incluse.
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* P our la smart fortwo coupé et la smart forfour (série 453) avant que le véhicule
n’ait 3 ans et/ou qu’il ait parcouru 80 000 kilomètres.

>> Réparations rapides et sans
argent liquide.
Avec votre ssi plus Card, vous pouvez faire effectuer des
réparations rapidement et simplement.

