Garantie de protection des pneus

REKOGA

Aperçu des prestations
Votre garantie de protection des pneus comprend les prestations suivantes :
La garantie s'applique aux pneus neufs sous réserve des conditions suivantes
•

Montage conforme réalisé sur		

Voiture, break, SUV, bus / van, transporteur

•

Poids nominal brut autorisé du véhicule

Maximum 3,5 tonnes

•

Immatriculation réglementaire du véhicule

Pas de plaque d'immatriculation temporaire, ou d'exportation

•

Utilisation du véhicule			
						

Non applicable en cas d'utilisation comme taxi, voiture de		
location, auto-école, véhicule de livraison ou de transport

Étendue de l’indemnisation
•

En cas de réparation du pneu		
						

Prise en charge à 100% du coût de la réparation jusqu’à		
la valeur du pneu neuf, max. 500,- €

•

En cas de remplacement du pneu		

Prix d’achat d'un nouveau pneu (coût matériel) selon barème:

Remboursement selon la profondeur 		
de sculpture restante du pneu assuré		

à partir de 8 mm - 100 %
à partir de 6 mm - 60 %		

à partir de 7 mm - 80 %
à partir de 5 mm - 40%

						

à partir de 4 mm - 30 %		

à partir de 3 mm - 10 %

•

Limite d'indemnisation			

Maximum 500,- €, TVA comprise, par pneu

•

Les droits à la garantie légale restent inchangés

Les cas suivants ouvrent droit à la garantie
•

Dommages dus aux collisions		

Par exemple bordures de trottoirs

•

Dommages dus aux intrusions d’objets

Par exemple, clous, vis ou verre

•

Dommages dus au vandalisme		

Sur attestation de la police

Champ d'application
•

France		

• Europe					
						

Au sens géographique du terme
Russie, Turquie Partie européenne

Prestataire de services
• Garant					
						

Goodyear Operations S.A
Avenue Gordon Smith, L 7750 Colmar Berg

• Représentant du garant			
						

REKOGA AG
Brandisstraße 48, D 44265 Dortmund

						
						

Téléphone : +49 231 39551056
E-mail : pneu@rekoga.de

