
9 ENGAGEMENTS AU SERVICE DE VOTRE TRANQUILLITÉ

1LARGE CHOIX 

DE VÉHICULES

LARGE CHOIX DE
VÉHICULES

En entrant dans un établissement Autoexpert,
vous trouverez une large gamme de véhicules

toutes marques sélectionnées de moins de 
10 ans, moins de 200 000 km et répondant

aux contrôles les plus sévères. 2140 POINTS DE

CONTRÔLE

140 POINTS DE
CONTRÔLE

Chaque véhicule Autoexpert répond aux
standards de contrôle, selon le savoir-faire et la

méthodologie Dekra. Des techniciens
expérimentés et hautement qualifiés Autoexpert

vérifient jusqu'à 140 points de contrôle les
véhicules Autoexpert.

3GARANTIE 

DE 6 À 24 MOIS 

PIÈCES ET MAIN 

D’ŒUVRE

GARANTIE DE 6 À 
24 MOIS PIÈCES ET 

MAIN D’ŒUVRE
Pour des voyages en toute sérénité, chaque

véhicule Autoexpert est garanti sans limite de
kilométrage, dans le réseau Autoexpert et chez

les Distributeurs Fiat / Alfa / Lancia agréés
Autoexpert, avec un choix entre plusieurs

garanties de 6 à 24 mois.

4ASSISTANCE 24H/24

ASSISTANCE 24H/24
Pendant toute la durée de la garantie, en cas

de panne, vous bénéficiez du concours d'Europ
Assistance, en France comme à l'étranger.
Cette prestation inclut, si nécessaire, le prêt

d'un véhicule de remplacement* ou
l'acheminement des passagers par un autre

moyen de transport.

*Conditions d’application disponibles chez votre
partenaire Autoexpert

http://www.autoexpert.fr/favoris
http://www.autoexpert.fr/alerte
http://www.autoexpert.fr/comparateur


5CONTRÔLE GRATUIT

APRÈS 1500 KM

CONTRÔLE GRATUIT
APRÈS 1500 KM

Lors du 1er contrôle à 1 500 km*, les
techniciens Autoexpert examineront

gratuitement votre voiture afin de vérifier son
bon fonctionnement. Ce contrôle est facultatif.

*Conditions d’application disponibles chez votre
partenaire Autoexpert

6PLAN D’ENTRETIEN

ÉCONOMIQUE

PLAN D’ENTRETIEN
ÉCONOMIQUE

Pour assurer suivi, sécurité et donc économie, 
un plan d'entretien Autoexpert établi par votre 

Partenaire Autoexpert est prévu tous les 
20 000 km.

7SATISFAIT OU 

REMPLACÉ

SATISFAIT OU
REMPLACÉ

Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait du
véhicule que vous avez acheté dans les 10
jours suivant sa livraison et dans la limite de

1 000 km parcourus, il vous sera possible de le
faire remplacer par le vendeur AutoExpert. 8UNE PROPOSITION 

D’ESSAI SUR ROUTE

UNE PROPOSITION
D’ESSAI SUR ROUTE
Afin de garantir la plus grande transparence,
tout véhicule Autoexpert peut être essayé sur

route.

9PLUS DE 

1200 CENTRES 

EN EUROPE

PLUS DE 1200
CENTRES EN EUROPE
Autoexpert est présent dans 12 pays d'Europe,

à travers plus de 1200 centres.


