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Le contrôle technique
en toute sérénité

Bilan préparatoire
Contrôle technique

99

€
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Pack Contrôle
*
Technique

Contre-visite offerte
Véhicule de remplacement

Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
* L’off re comprend le Bilan préparatoire, le Contrôle Technique, le véhicule de remplacement et la contre-visite off erte. Le Bilan préparatoire comprend les points de contrôle suivants et la main-d’œuvre : les éclairages
intérieur/extérieur, la visibilité, le compartiment moteur, l’habitacle, les pneumatiques, le diagnostic des calculateurs, le freinage, la direction, la liaison au sol et le sous-caisse. Le Contrôle Technique sera eff ectué dans un centre
de contrôle agréé. Le véhicule de remplacement est mis à disposition par l’établissement désigné au jour de la réalisation de l’off re Contrôle Technique à 99 €, sous réserve de disponibilité locale. En cas de non-disponibilité
d’un véhicule de remplacement, aucune compensation financière ni aucun dédommagement ne pourra être exigé. Off re non cumulable avec les opérations de même nature en cours, réservée aux particuliers sur les véhicules
toutes marques, hors véhicules de PTAC > à 3,5 t, hors véhicules GPL, véhicules électriques et véhicules hybrides. Tarif conseillé au 4 janvier 2021 et valable jusqu’au 31 décembre 2021 dans le réseau participant à l’opération
(liste disponible sur www.renault.fr, rubrique « Entretien & services », « Entretien & Révision », puis « Contrôle Technique »).
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