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Pas de problème en 
cas de crevaison
Avec la protection pneu et roue 
complète Mercedes-Benz

Traitement simple  
en cas de sinistre
Que faire en cas de crevaison ? Il vous suffit de déclarer 
le  sinistre à un partenaire officiel Mercedes-Benz et de 
lui  remettre la facture d’achat originale du pneu ou de la 
roue complète. Votre partenaire se charge du reste. Les 
frais de  remplacement du pneu ou de la roue complète 
sont  entièrement pris en charge par la garantie, qui facture 
 directement au partenaire officiel Mercedes-Benz.

Voici vos avantages
• Protection contre les frais de réparation imprévus
• Pas de versement d’acompte en cas de sinistre
• Pas de complications pour les démarches
• Autorisation de réparation délivrée directement

Autres informations
Vous trouverez des informations complémentaires 
sur les conditions de garantie.  

Nous sommes à votre disposition.



Voici les dommages couvertsUne crevaison est vite arrivée. Il suffit de ne pas voir un clou 
ou un tesson sur la chaussée ou de crever sur un trottoir. 
À l’irritation liée à la panne vient s’ajouter rapidement celle 
relative aux dépenses financières : En effet, rares sont les 
conducteurs qui s’attendent à une crevaison et ils ont donc 
rarement prévu les frais y afférents.

C’est précisément contre ces désagréments que la protection 
pneu et roue complète Mercedes-Benz vous protège.

Protection complète
La protection pneu et roue complète Mercedes-Benz 
est l’assurance "sans souci" pour vos pneus et vos roues 
 complètes. Elle vous protège pendant 36 mois contre les 
frais inattendus dus aux crevaisons - et ce sans contrainte 
pour vous : vous  bénéficiez gratuitement de la protection 
pneu ou roue complète si vous achetez les pneus et les roues 
 complètes auprès de votre partenaire Mercedes-Benz.

1 Le dépôt de plainte de la police doit être jointe au dossier
2 Pour la protection roue complète uniquement en cas d’achat de roues complètes
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