PLATINUM
PROTECTION

IMPORTATEUR OFFICIEL
DODGE ET RAM
AGT est l’importateur officiel des véhicules de Dodge et RAM dans les 28
états membres de l’UE et en Suisse. Notre réseau de concessionnaires est
composé de plus de 230 partenaires qui sont tous spécialisés dans la vente
et le service de Dodge et RAM.

PLATINUM PROTECTION

A PRODUCT OF AGT PARTS AG

&

S E R V I C E S

PIÈCES, ACCESSOIRES ET
SERVICES APRÈS-VENTE
Nous sommes un distributeur B2B de pièces d’origine OEM, produits
MOPAR, accessoires et services après-vente (rappels, programme de
garantie, installations GPL, etc.) en Suisse et en Europe.
Nous sommes distributeur officiel des accessoires Leer truck en Europe
pour toutes les marques automobiles américaines.
www.agtparts.com

AGT Europe Automotive Import SA | Zentrum Staldenbach 5, 8808 Pfäffikon (SZ) - Suisse | +41 43 443 6300 | info@agtimport.eu | www.dealer.agtauto.com

MEILLEUR QUE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

PLATINUM
PROTECTION

Services inclus

THE BEST PROTECTION FOR YOUR NEW VEHICLE
Nos plans de couverture se sont révélés être le choix le plus intelligent pour nos clients car ils vous offrent le meilleur en termes d’assistance, grâce à un
réseau de techniciens experts certifiés dans toute l’Europe.

AGT

Garantie
constructeur

Garantie
standard

Disques de freins

-

Plaquettes de freins

-

Machoires de freins

-

Tambour de freins

1

VIABLE EN EUROPE
Le même système de garantie
pour tous les revendeurs AGT

2

TRANSFÉRABLE
Le plan de garantie n’expire pas
en cas de vente

3

EXTENSIBLE

Embrayage et plaque de pression

-

2 ans ou 100’000 Km
Jusqu’à 5 ans ou 150’000 Km

Catalyseur et filtre à particules

-

Pneus (seulement 2 ans / 100’000 Km)

-

Extension:
Moteur

Electronique

Cooler / Carburant

La même couverture que pour les 2 premières années
Le système LPG est inclus pour les 2 premières années.
Les pneus ne sont pas inclus.

Boite de vitesse

Materiel multimédia

Composants électriques

Coût de l’extension de la garantie

-

Carrosserie et châssis (pas en cas d’accident)

-

Lampes (pas en cas d’accident)

-

Installation en usine du GPL (via AGT)

-

Bruits

-

Durée en cas de diagnostic

-

Suspension

Freins / ABS

Extension

Climatisation

Composants
du corps

Instrument / mètre

Pneus (uniquement 2 ans)

Ceinture de sécurité

Avec AGT Platinum Protection, la garantie de deux ans est un
standard.Avec la garantie prolongée, vous pouvez offrir à vos clients
une sécurité supplémentaire avant l’expiration de la garantie AGT
Platinum Protection.De plus, vous garder un lien avec vos clients
pendant au moins une autre année.
Extension de garantie pour 12, 24 ou 36 mois jusqu’à 150’000 km
1. Couverture complète des coûts de réparation *
2. Traitement rapide et facile des plaintes
3. Garantie prolongée comme incitatif de vente efficace

Avantages pour vous:
Fidélisation de la clientèle au-delà de l’expiration de la garantie AGT
Platinum Protection *

Distinction par rapport à la concurrence

1 an ou
2 ans ou
3 ans ou
100’000 km 120’000 km 150’000 km

Augmentation des ventes

Prix standard
Volant

Avantages pour le concessionnaire

Compétitivité accrue grâce à l’extension de la garantie

(voir termes et conditions). TVA exclue
Transmission

Les exclusions sont clairement définis
(voir termes et conditions)

CHF

820

1’440

2’250

€

770

1’325

2’080

CHF

770

1’370

2’150

€

720

1’265

2’010

Prix spécial *

* Achat effectué la première année après le premier enregistrement

Promotion de l’activité après-vente

PNEUS AND GPL
INCLUS

Amélioration de la réputation grâce à l’offre de service supplémentaire
Plus grande satisfaction de la clientèle

* Selon les conditions du package de garantie AGT Platinum Protection

