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Service et réparation dans votre
garage just drive - même pendant
la période de garantie
En tant qu‘automobiliste, vous pouvez faire réparer votre véhicule dans un garage de votre choix - dès le premier jour de la période de garantie et sans perte
de la garantie constructeur.
La garantie expire-t-elle si je fais
la maintenance de mon véhicule
dans un garage just drive?
Les garages just drive garantissent le maintien
de la garantie d‘usine en respectant les conditions
suivantes:
réparation et service selon les spécifications
du constructeur

Les pièces de rechange sont-elles
équivalentes aux pièces d‘origine du constructeur automobile?
Des pièces de rechange d‘origine certifiées sont
utilisées pour le service et la réparation de votre
véhicule dans un garage just drive. On utilise
donc les mêmes pièces de rechange que chez
les concessionnaires.

utilisation de pièces de rechange d‘origine
certifiées
formation initiale et continue régulière
des employés

Le garage just drive connaît-il
bien la marque de mon véhicule?

Scoop de garantie

Les garages just drive effectuent les travaux de
réparation et de maintenance selon les spécifications
du constructeur. Ils ont accès à toutes les données
techniques des constructeurs et importateurs de
véhicules.

Quels sont les avantages des
garages just drive?
Les garages just drive offrent la même qualité de
service que les concessionnaires, mais à des prix
inférieurs, service personnel compris. Vous et votre
voiture êtes entre de bonnes mains chez just drive.
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Le plaisir de conduite illimité commence au garage. just drive.

