Préférez les pièces
d’origine

LES PACKS

SERVICES
D i s t r i b u t e u r de sa vo i r -f a i r e

- Imprimerie du Val de Loire

40 techniciens à votre service…

SAVAS SAUMUR (49)
Tél. 02 41 50 19 94

SAVAS BRESSUIRE (79)
Tél. 05 49 74 27 11

contact@groupesavas.com

SAVAS ILE BOUCHARD (37) SACRA ANCENIS (44)
Tél. 02 47 97 22 40
Tél. 02 40 83 05 60
Rejoignez-nous ! /GROUPESAVAS

CDS CHOLET (49)
Tél. 02 41 65 27 33

www.groupesavas.com





je choisis l’option

Signature client :

je choisis l’option

Signature client :

D is tr ib uteu r d e savoi r -f aire
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Matériel : .....................................................................................................

UCT
R
T
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LE PACK SERVICE+ vient en complément
du contrat MAXICARE : ...........................................................

SERVICE+

Matériel : .....................................................................................................
Équipement frontal : ..................................................................

ATTENTION

N° de série : ...........................................................................................

ne couvre pas le bris de machine.
Pensez à vous assurer !

N° de série : ...........................................................................................
DURÉE

DURÉE

1 AN



1+1 AN



Soumis à franchise :

PROTECT

1+2 ANS



1+3 ANS



1+4 ANS

 Oui  Non

Pièces mécaniques et leur remplacement *

Pièces mécaniques et leur remplacement

Hors consommables

Hors consommables et déplacements

Pièces hydrauliques & leur remplacement *
Hors consommables

Hors consommables et déplacements

Pièces électriques et leur remplacement
Hors consommables et déplacements

Révisions 100 h & 500 h (ou 12 mois)

Entretiens préconisés

Déplacements standard & forfaits véhicules

Mise à disposition d’un matériel

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Pièces hydrauliques & leur remplacement

Pièces électriques & leur remplacement *

Hors consommables

Main d’œuvre révisions 100 h & 500 h
(ou 12 mois)
Hors consommables

Entretiens préconisés

Analyses d’huile (DIAGOLUB) moteur, boîte,
pont
Déplacements standard & forfaits
véhicules **
Mise à disposition d’un matériel ***
(immobilisation de +72 h)

Les 3
premières
années
uniquement

* Conditions d’application dans le contrat MAXICARE et contrat service+ souscrit - Contrat non cessible. ** Délai d’intervention à
l’appréciation du chef d’atelier. *** Sous réserve de disponibilité et limité à 5 jours par an, justifié par une intervention de notre service
après vente et sur présentation d’une attestation de non prise en charge de l’assurance du client limité à 3 ans pour les maxicares 4 et
5 ans.

