Vous trouverez également des Guides Conseils
pour les thématiques suivantes :
Pneumatiques / Freinage / Pièces d’origine /
Révision / Offres double forfaits / Climatisation /
Kit roues hiver / Kit de distribution / Échappement et Silencieux /
Vitrage / Amortisseurs / Balais essuie-glace /
Batterie / Économie circulaire / Lubrifiant / Éclairage
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La gamme de pièces de rechange EUROREPAR est
la réponse de CITROËN pour les opérations d’entretien
et de maintenance sur les véhicules de 3 ans et +.

LA QUALITÉ PRO GARANTIE

UNE GAMME COMPLÈTE DE PIÈCES

Les pièces EUROREPAR sont contrôlées et vérifiées par nos
experts qui, forts de leur expérience qualité et ingénierie première
monte, référencent des fournisseurs sélectionnés et validés pour
leur savoir-faire en pièces Aftermarket (audit des processus de
fabrication, exigence sur les certificats ISO TS des fournisseurs...).

EUROREPAR est une gamme de pièces de rechange de près
de 12 000 références. Elle couvre la majeure partie des pièces
d’entretien et d’usure de votre véhicule, dont :

UN BUDGET MAÎTRISÉ
La combinaison performance, qualité, économie vous permet
de bénéficier de la meilleure offre sur votre véhicule de 3 ans
et + et de profiter des Forfaits Avantage CITROËN conçus
spécialement avec la gamme EUROREPAR.

L’INNOVATION ET LA PERFORMANCE
AU RENDEZ-VOUS
Des pièces de rechange de qualité, fiables et dotées d’une
technologie de pointe. La gamme EUROREPAR est dynamique
car nous l’adaptons sans cesse aux tendances du marché.
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L’ENGAGEMENT DE LA
MARQUE ET DE SON RÉSEAU

CITROËN AGIT POUR
L’ENVIRONNEMENT

Le Réseau CITROËN garantit pendant
minimum 2 ans* les pièces EUROREPAR
contre tout défaut de fabrication ou
de matière.
Les professionnels du Réseau CITROËN
vous apportent un service de qualité, et les
pièces de la gamme EUROREPAR contribuent
à maintenir les qualités de votre véhicule.
Votre tranquillité ainsi que votre sécurité
et celle de vos proches sont notre priorité.

Constructeur responsable, CITROËN
s’implique activement dans le traitement
des produits polluants**.
De la conception des véhicules jusqu’au
retraitement des pièces usagées, CITROËN
s’engage, avec son réseau, dans une action
vigilante.

*Hors pneumatiques. Pour connaître la durée de garantie
de chaque pièce, renseignez-vous auprès de votre
Conseiller Commercial Service CITROËN.
** P our plus d’informations, rendez-vous sur le site
https://www.groupe-psa.com/fr/

