
CONTRAT SERVICE PRO CITROëN
TouT ce que vous devez savoir
Vous êtes titulaire d’un Contrat Service Pro CITROëN. ce mémo pratique a été conçu pour  
répondre à toutes vos questions concrètes. Pour plus de détails reportez vous à votre contrat ou contactez  
le 09 69 39 18 18. Nous vous conseillons de le conserver, ainsi que votre contrat, avec les documents  
de bord de votre véhicule. 

VOTRE ASSISTANCE 24H/24 7J/7 ?
En France, appelez le 0800 05 24 24 (appel gratuit)  
muni de votre certificat d’immatriculation. 

Notre technicien intervient en 30 minutes (3) et met tout  
en œuvre pour réparer sur place. si cela s’avère impossible, 
vous êtes conduit chez le réparateur agréé ciTroËN  
le plus proche. 

À moins de 100 kilomètres de chez vous, vous bénéficiez 
d’un véhicule de remplacement si la réparation ne peut  
être exécutée dans la journée ou excède 3 heures.

À plus de 100 kilomètres de chez vous, nous vous 
proposons soit un véhicule de remplacement aux conditions 
ci-dessus, soit un hébergement pour vous-même et vos 
passagers, soit un billet de train (1ère classe) ou d’avion  
(classe éco) vous permettant de poursuivre votre voyage.  
un billet identique est mis à la disposition de la personne  
qui viendra récupérer le véhicule.

En Europe, vous bénéficiez des mêmes avantages  

sous réserve d’avoir préalablement contacté le  
33 5 49 25 24 24 (appel gratuit en PCV) muni de votre 
certificat d’immatriculation. Toutes les interventions couvertes 
par votre contrat vous sont remboursées par votre Point de 
vente ciTroËN habituel sur présentation des justificatifs.

VOS QUESTIONS ?
SI MON VÉHICULE A 4 ANS ?
vous profitez de la prise en charge du 1er contrôle 
Technique obligatoire (1). en nous confiant votre ciTroËN  
au minimum 1 mois avant la date limite de votre contrôle 
Technique, vous bénéficiez d’un Pré-contrôle Technique 
gratuit, du diagnostic précis des travaux nécessaires et de 
leur réalisation dans nos ateliers sans aucun frais (2).

SI MON VÉHICULE EST VOLÉ ?
votre véhicule n’est pas retrouvé dans les 30 jours qui 
suivent la déclaration, le contrat est résilié à la date du vol.  
vous bénéficiez selon un double prorata durée/kilométrage 
d’un avoir à valoir sur votre prochain contrat de service 
ciTroËN ou d’un remboursement.

Votre service client est disponible pour répondre 
de manière personnalisée à toutes vos demandes, 
n’hésitez pas à le contacter au 09 69 39 18 18  
prix d’un appel local depuis un poste fixe France Télécom.

(3) sauf cas exceptionnel.

VOS PRESTATIONS ?
Remplacement ou remise en état, main-d’œuvre 
comprise, des pièces reconnues défectueuses dans la limite 
du premier des deux termes (durée ou kilométrage) atteint. 
Prise en charge des opérations d’entretien de votre 
CITROëN (pièces, main-d’œuvre et lubrifiants) et du 
remplacement ou de la remise en état, main-d’œuvre  
comprise, des pièces d’usure.
Réduction de l’intervale entre 2 entretiens périodiques 
pour que votre ciTroËN conserve son meilleur niveau de 
performance même dans des conditions sévères (soumis à  
la souscription de l’option entretien annuel).

CITROëN ASSISTANCE 24H/24 - 7J/7 en France et 
en europe, en cas de défaillance (dépannage/remorquage, 
poursuite du voyage, prêt d’un véhicule de remplacement  
sous certaines conditions, voir page assistance).

VOS INTERVENTIONS  
DANS LE RÉSEAU CITROëN ?
sur simple présentation de votre certificat d’immatriculation,  
vous êtes pris en charge pour les interventions comprises 
dans votre contrat.

vous n’avez rien à payer pour les interventions couvertes par 
votre contrat dans le réseau ciTroËN France. en europe, 
celles-ci vous seront remboursées par votre Point de vente 
ciTroËN habituel sur présentation des justificatifs.

(1)  contrat de 48 mois minimum. 
(2) Hors éléments non pris en charge par le contrat. se référer aux conditions 
générales de celui-ci.

VOUSCITROëN VOUS SIMPLIFIE L’AUTOMOBILE
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ASSISTANCE dépannage, remorquage
Hébergement et poursuite du voyage
Prêt de véhicule en cas de panne

CONTRôLE  
TECHNIQUE

Pré-contrôle et contrôle Technique obligatoire 
(contrat de 48 mois minimum)

MOTEUR alternateur
Bougies d’allumage (plan entretien)
Bougies de préchauffage (diesel)
câble d’accélérateur
culasse, joint de culasse
courroie de distribution (plan entretien)
démarreur
Filtre à air/à combustible/à huile
Moteur
Pompes à eau/huile/carburant
radiateur - ventilateur
réservoir à carburant
rupture courroie y compris distribution
système injection
Turbo compresseur

TRANSMISSION embrayage
Boîte de vitesse
roulement et moyeux de roue
Transmission

SUSPENSION amortisseurs
sphère de suspension
autres éléments de suspension

DIRECTION  
FREINAgE

Éléments de direction et système d’assistance
Maître cylindre et câbles de frein
Plaquettes, disques, garnitures et tambours de 
freins
système antiblocage et antipatinage  
de roues (aBs)

ÉCHAPPEMENT Échappement et catalyseur
réglage antipollution
sonde lambda

ÉQUIPEMENT  
ÉLECTRIQUE ET  
NIVEAU

Batterie
Boîtiers électroniques
Équipement électrique et faisceaux
Fusibles
Mises à niveau et appoints

ÉQUIPEMENT  
DE SÉCURITÉ ET  
DE CONDUITE

anti-démarrage électronique
Balais d’essuie-glace
ceintures de sécurité et prétensionneurs
coussins gonflables (air-bag)
Éclairages extérieurs
optiques de phares (non cassés)
rétroviseurs (non cassés)

ÉQUIPEMENT  
DE CONFORT ET  
D’AgRÉMENT

air conditionné (monté d’origine)
combiné tableau de bord
condamnation centralisée porte et hayon
Éclairages intérieurs
Lève-vitre
Lunette arrière chauffante (incidents électriques)
Montre
Packs électriques (montés d’origine)
radios et alarmes (montés d’origine)

REVENTE cessible si vous avez souscrit votre contrat  
pau comptant

VOS PRESTATIONS PoiNT Par PoiNT (4)


