Professionnels

Pneumatiques
LA PRESTATION en bref
Mensualisée et « tout compris », elle inclut :
• le remplacement de vos pneus (usés ou de saison),
• le coût de la main d’œuvre, l’équilibrage des roues,
• le remplacement des valves et la réparation du pneu
en cas de crevaison.

Remplacement et réparation des pneumatiques
avec différentes options – pneus été, pneus hiver
ou à la carte, modifiables en cours de contrat.

En cas d'utilisation de votre kit de crevaison, son renouvellement
est aussi inclus.

• Vous sélectionnez l'offre
adaptée à votre besoin :
- Pneus été : choix entre un
nombre limité ou illimité.
- Pneus hiver : sélection d'un
nombre limité de pneus hiver
ou 4 saisons
- Pneus à la carte : liberté de
faire poser des pneus été, 4
saisons ou hiver dans la limite
du nombre souscrit.

• Vous réglez mensuellement
une prime forfaitaire incluse
dans votre loyer.
• Vous contactez Arval pour être
guidé vers un de nos 3 000
partenaires agréés ou dans
le réseau des constructeurs.
• Nous favorisons la pose de
pneus de marques homologuées
par le constructeur ou de la
marque montée à l'origine.

• L’Atelier Mobile : possibilité
• Si vous avez souscrit à la
de faire changer vos pneus à
prestation maintenance,
votre domicile ou sur votre lieu
l'assistance au changement de
de travail, disponibilités et
roue et le rapatriement sont
conditions sur simple appel.
inclus en cas de crevaison.
• Bénéficiez d'une équipe dédiée
pour trouver un partenaire
agréé, une prise de rendez-vous
immédiate ou connaître le
nombre de pneus restants.
• La prestation est ajustable
en cours de contrat.

OPTION GARDIENNAGE
Nous vous proposons de stocker
vos pneus été et hiver entre
chaque permutation. Nos réseaux
partenaires agréés assurent un
gardiennage en toute sécurité.

LES ATOUTS
Sécurisant : ce sera toujours le bon moment pour changer vos pneus, aucune prise de risque, vous roulez en toute sécurité.
Économique : vous évitez le risque de refacturation des pneus usés en fin de contrat.
Zéro stress : vous n'avez rien à payer, nous réglons directement le partenaire.
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