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PACK LLD

SOYEZ SEREIN
Roulez l’esprit libre avec un véhicule
toujours entretenu grâce au contrat de
MAINTENANCE :
Extension de garantie ;
Opérations d’entretien ;
Remplacement des pièces d’usure,
main-d’œuvre comprise ;
Assistance 7j/7 et 24h/24.

		

Préservez votre trésorerie et renouvelez
facilement votre véhicule en bénéficiant de
la GARANTIE PERTE FINANCIÈRE.
En cas de vol ou de mise en épave de votre
véhicule, elle couvre :
La différence entre le remboursement
de votre assureur et l’indemnité de
résiliation de votre location ;
Le montant de la franchise jusqu’à 720 € ;
Le montant de la carte grise et des
accessoires jusqu’à 1100 €.

SOYEZ SEREIN ET RESTEZ TOUJOURS
MOBILE
EN PLUS DU PACK LLD
Bénéficiez du prêt d’un VÉHICULE DE
REMPLACEMENT de catégorie équivalente :
En cas d’accident, de vol ou d’incendie, pour
la durée des réparations et dans la limite de
30 jours ;
Lors des opérations d’entretien (option).
Vos frais PNEUMATIQUES sont pris en charge
en cas de :
Crevaison, usure ou dommage ;
Équilibrage des roues.

SOYEZ SEREIN, RESTEZ TOUJOURS
MOBILE ET AUGMENTEZ VOTRE
EFFICACITÉ

EN PLUS DU PACK LLD SERVICES +

Bénéficiez d’une gestion de parc connectée avec
INTERPARC CONNECT MANAGEMENT :
Maîtrisez les coûts d’usage de vos véhicules
grâce à une gestion optimisée et en temps
réel de votre parc automobile ;
Les données sont issues des calculateurs de
bord et transmises par le boîtier télématique
installé dans le véhicule, homologué et
garanti par le constructeur ;
Vos véhicules sont livrés connectés.

