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RÉPARATION SANS PEINTURE
Sans rendez-vous dans la 1/2 journée**

Lorsque la peinture d’origine n’a pas été altérée, des techniques
de redressage permettent de supprimer petites bosses ou rayures
légères. Une intervention rapide et sans rendez-vous**.
Tarif TTC du forfait pour un impact

000€

*

PACK DÉBOSSELAGE

(1)

Rayures, petites bosses, les déplacements
professionnels n’épargnent pas la carrosserie
de vos véhicules...
Pour optimiser la valeur commerciale de votre
parc automobile et valoriser l’image de votre
entreprise, Peugeot vous propose une gamme de
forfaits PEUGEOT SMART PACKS CARROSSERIE
pour des réparations en moins de 24 heures**.
Nos techniciens spécialement formés maîtrisent
les techniques de traitement de la carrosserie
et utilisent des produits homologués par
le Constructeur garantissant ainsi un rendu
final de haute qualité et un niveau maximum
de protection contre la corrosion.

PORTES, CAPOT, HAYON, AILES

RÉPARATION AVEC PEINTURE
Sur rendez-vous en moins de 24 heures**

Lorsque la peinture d’origine a été endommagée,
les produits appliqués sont scrupuleusement sélectionnés
par votre Constructeur et permettent un résultat identique à
l’aspect d’origine.
Tarif TTC du forfait pour un impact

PACK DÉBOSSELAGE
& ÉCLAT DE PEINTURE

000€

PACK RAYURE
& ÉCLAT DE PEINTURE

000€

(2)

PORTES, AILES

(3)

PORTES, AILES

*

*

L’utilisation de matières innovantes permet une réparation efficace
et invisible de vos pare-chocs.

PACK RAYURE
PARE-CHOCS
(4)

PACK IMPACT
PARE-CHOCS

(4)

*Tarif HT conseillé au [jj/mm/aaaa] du forfait pour un impact. Tarif réservé aux
professionnels, dans les Points de Vente Peugeot participants. Pour vérifier
si les dommages de votre Carrosserie peuvent être pris en charge dans le cadre
des Peugeot Smart Packs Carrosserie, demandez conseil à votre technicien.
Photo(s) non contractuelle(s). **Délai à compter de la prise en charge du véhicule
et sous réserve des disponibilités du réseau Peugeot participant. (1) Débosselage
pour un impact dont le diamètre est inférieur à une pièce de 2 Euros (25 millimètres)
et sous réserve que la peinture d’origine ne soit pas altérée.

000€
000€

(2) Débosselage et éclat de peinture pour un impact ou une rayure d’une profondeur
maximum de 5 millimètres, nécessitant le ponçage d’une surface inférieure à un format A4.
(3) Peinture seule, sans redressage, pour une rayure ou un éclat de peinture d’une surface
inférieure à un format A4. (4) Peinture seule pour une rayure pare-chocs ou un impact parechocs : réparation sans démontage et peinture des pare-chocs en cas de cassure de moins
de 15 cm ou rayure d’une surface inférieure à un format A4.

*

*

