
LA MEILLEURE MANIÈRE D’ENTRETENIR  
VOTRE PLAISIR AU VOLANT DE VOTRE VOLVO

PIÈCES D'USURE
Nous remplaçons les pièces d'usure – comme le filtre 
d'habitacle, le filtre multiple, les plaquettes de frein,  
les disques de frein et les essuie-glaces – lorsque cela 
s'avère nécessaire.

RÉPARATIONS
Nos techniciens expérimentés formés par Volvo 
réalisent toutes les réparations mécaniques et 
électroniques selon les procédures uniques et les 
normes de qualité élevées de Volvo..

VOLVO ASSISTANCE
Votre liberté de déplacement, vous voulez pouvoir 
en profiter l'esprit tranquille. Outre les entretiens et 
les éventuelles réparations, vous pouvez également 
compter sur la prolongation de votre Volvo Assistance 
pour la durée du contrat.

PNEUS (en option)
Roulez en toute sécurité été comme hiver en incluant 
de nouveaux pneus dans votre Total Service Plan. 
Vous décidez vous-même combien de pneus vous 
prévoyez et si vous optez ou non pour des pneus hiver. 
Si vous choisissez d'inclure des pneus hiver dans votre 
Total Service Plan, les frais pour les changements de 
pneus sont également entièrement couverts.

Scannez le code-QR pour 
prendre contact avec votre 
distributeur. Il élaborera avec 
plaisir une proposition qui 
répondra à vos besoins.
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VOLVO TOTAL SERVICE PLAN



Volvo Total Service Plan
Grâce au Volvo Total Service Plan, vous ne devez 
vous faire aucun souci quant à l’entretien et aux 
éventuelles réparations de votre Volvo. Même le 
changement de pneus peut être prévu.

VOUS CONCLUEZ UN CONTRAT SUR MESURE
Vous choisissez la durée de contrat (de 12 à 60 mois) et 
le nombre de kilomètres (jusqu'à 200.000 km).  
Vous choisissez également le rythme auquel vous 
payez vos primes : l'entièreté de la somme directement 
ou périodiquement (mensuellement, trimestriellement, 
semestriellement ou annuellement). 
Vous devez simplement vous rendre chez votre distributeur 
Volvo lors des intervalles d'entretien prévus (comme 
mentionné dans le carnet d'entretien et de garantie Volvo) 
ou si une réparation est nécessaire. Optez pour un service 
optimal et laissez-nous nous charger du reste.

ENTRETIEN
Tous les entretiens – tels que prévus par Volvo 
et repris dans le carnet d’entretien – sont 
inclus. Seules des pièces d’origine de haute 
qualité avec garantie Volvo sont utilisées pour 
votre Volvo. Nous remplaçons l’ancienne huile 
par de l’huile 100% synthétique de haute 
qualité et remplissons tous les réservoirs de 
liquide. Un contrôle des fonctions vitales de 
votre Volvo est effectué, et nous réalisons un 
essai pour vérification. Votre Volvo doit bientôt 
passer au contrôle technique ? Dans ce cas, 
nous procédons au préalable à un contrôle 
supplémentaire. 

LE VOLVO TOTAL SERVICE PLAN INCLUT 

L’ENTRETIEN, LES PIÈCES D’USURE,  

LES RÉPARATIONS ET ÉVENTUELLEMENT  

LES PNEUS.

Ceux qui entretiennent leur forme aujourd'hui 
investissent en fait dans leur avenir. Il en va de 
même pour votre voiture. 

Vous avez choisi une Volvo pour la sécurité, la 
qualité et la fiabilité. Pour maintenir votre Volvo 
en condition optimale et pouvoir profiter le plus 
longtemps possible de votre investissement, vous 
devriez opter pour le Volvo Total Service Plan :  
le programme de services de Volvo élaboré  
sur mesure.


