EXTENSION DE GARANTIE
VÉHICULES D’OCCASION
Une extension de garantie
qui couvre votre Véhicule d’Occasion
dès sa première utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
- Couvre les Véhicules d’Occasion toutes marques (1)
de moins de 5 ans.
- Intègre le remplacement ou la réparation des pièces
mécaniques, électriques ou électroniques occasionnées par
une panne garantie (2) et l’assistance.
- Intervient de manière complète dès le 1er jour pendant toute la durée
du financement et en cas de panne de votre véhicule.
- Disponible avec les modes de financement : Crédit, LOA, AlpheraDrive VO,
Crédit Ballon VO de 12 à 60 mois.

CONDITIONS D’ACCÈS
- Véhicules particuliers et véhicules utilitaires d’occasion.
- Kilométrage de 150 000 km maximum à la souscription du contrat et 210 000 km maximum au terme du contrat.

ASSISTANCE
- Frais de réparation du véhicule intégralement pris en charge (3) par Alphera Financial Services.
- Dépannage et remorquage garantis par MONDIAL ASSISTANCE 24h/24 et 7j/7.
- Territorialité : Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne Continentale, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Groenland, Hongrie, Iles Anglo-Normandes, Irlande, Islande, Italie et Iles, Liechtenstein, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal Continental, Principauté de Monaco, République San Marin, République Slovaque,
République Tchèque, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie, Vatican.
(1) Sont exclues les marques suivantes : Alpine, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Buick, Cadillac, Chevrolet (modèles US), Corvette, Dodge, Excalibur, Ferrari,
Lamborghini, Lincoln, Lotus, Maserati, Mercury, MVS-Venturi, Rolls-Royce et tous les véhicules d’une valeur à neuf supérieure à 75 000 € ainsi que ceux qui sont
diffusés en France à moins de 300 exemplaires. (2) Sont exclus : bougies et bougies de préchauffage, injecteurs, courroies (la courroie de distribution n’entre
pas dans le cadre de la présente garantie sauf si elle a été changée selon les préconisations constructeur), galets tendeurs, les durits, canalisations et flexibles,
carters (sauf si endommagé par un élément garanti), échappement catalysé ou non, les filtres, amortisseurs avant et arrière, disque d’embrayage et butée (sauf si
imprégnation), plaquettes et garnitures de freins, disques et tambours de freins, batterie, roues, pneumatiques, carrosserie, étanchéité, peinture, sellerie, vérins,
supports, réservoirs, lunette dégivrante et vitres, rétroviseurs, optiques de phares, feux, corrosion, contrôle et réglage avant, tout équipement audiophonique et/ou
de communication embarqué et leurs accessoires, les antennes éléctriques et leurs moteurs, les joints (sauf joint de culasse, contre culasse et joints spi), ceintures
de sécurité, serrures, toit ouvrant, huiles, carburants, ingrédients, divers consommables (y compris recharge de clim) et petites fournitures, tout contrôle technique
ainsi que toute anomalie constatée au cours de ce contrôle ne constituant pas un évènement aléatoire. (3) Selon les conditions générales et limites prévues aux
contrats Garantie Occasion Auto Alphera.

Votre contact ALPHERA Financial Services : contact-alphera@alphera.fr
Document non contractuel strictement réservé à un usage interne.

