
   

*conditions complètes sur www.auto5.be

   Conditions
CONTRAT GARANTIE PNEUS

Article 1 : La garantie pneumatiques contractuelle couvre les risques 
visés à l’article 2 pour tout pneu tourisme neuf, quelle que soit la 
marque, acheté et monté chez Auto5 et identifi é dans ce contrat. 
Sont exclus les pneus de technologie Run Flat ainsi que les pneus
pour 4 x 4 et utilitaires.

Article 2 : La garantie s’applique pendant toute la vie du pneumatique 
en cas de crevaison et/ou détérioration (vandalisme, hernie,…).

Cette garantie ne peut être octroyée que dans la limite de 3 sinistres par 
véhicule quel que soit le nombre de pneus garantis.

Elle doit être mise en oeuvre dans un centre Auto 5, sur présentation 
du présent contrat signé, de la facture d’achat et de pose chez Auto5 et 
le cas échéant d’un dépôt de plainte en cas d’acte de vandalisme.

Article 3 : Si nos techniciens considèrent que le pneumatique est 
réparable : la présente garantie couvre les frais de réparation 
(démontage, examen, réparation, remontage, équilibrage, main d’oeuvre 
et fournitures nécessaires).

Si nos techniciens considèrent que le pneumatique est irréparable : la 
présente garantie couvre le remplacement du pneumatique endommagé 
par un neuf de même référence.

Reste alors à la charge du client la di� érence entre le prix TVAC en 
vigueur le jour de l’achat du pneu neuf et le prix TVAC du pneu d’origine 
pondéré par le taux d’usure* mesuré par le technicien Auto5. Le pneu 
neuf n’est alors plus couvert par la garantie.

Dans le cas où le remplacement d’un pneumatique entraîne une 
di� érence d’usure supérieure à 3 mm entre les pneumatiques d’un même 
essieu ou dans le cas où le délai nécessaire pour obtenir un pneu neuf 
identique serait supérieur à 8 jours, la garantie couvre le remplacement 
des 2 pneus de l’essieu. Reste alors à la charge du client la di� érence 
entre le prix TVAC en vigueur le jour de l’achat des pneus neufs et le 
prix TVAC des pneus d’origine pondérés par le taux d’usure* mesuré par 
le technicien Auto5. Les pneus neufs ne sont alors plus couverts par la 
garantie. Les pneumatiques sinistrés deviennent la propriété d’Auto5.

Dans le cas où une cotisation de recyclage légale est prévue, celle-ci sera 
toujours payée par le consommateur.

Article 4 : Le présent contrat permet de souscrire jusqu’à 5 garanties. 
Le prix de la garantie s’entend par pneu. Le prix est celui qui est en 
vigueur le jour de la souscription.

Exclusions:
La présente garantie ne couvre pas l’usure, ni les détériorations résultant 
de feu, des hydrocarbures, d’une monte non conforme, d’un montage 
et d’un démontage non e� ectués chez Auto5, d’un dérèglement de la 
géométrie ou d’un roulage à plat.

Sont exclues de la présente garantie les crevaisons ou hernies 
provoquées par une utilisation abusive (compétition ou tout-terrain ou 
contraire aux prescriptions du pneumaticien ou du constructeur 
du véhicule).

La présente garantie ne couvre pas les frais pour inconvénients et 
dommages directs ou indirects aux choses ou aux personnes, pour privation 
d’usage du véhicule, ou pour dépannage ou remorquage, ni les pièces et 
accessoires suivants : valves électroniques, enjoliveurs, jantes.

Pour toute information, contactez-le : 02/525.85.30
* Le taux d’usure est le rapport entre l’épaisseur consommée de gomme 
au jour du sinistre et l’épaisseur de gomme utilisable du pneu neuf.

Un pneu est considéré hors d’usage si sa garniture est inférieure à 1,6 
mm sur 3/4 de la bande de roulement.

CONTRAT GARANTIE MOBILITE

Article 1 : La durée du contrat mobilité est valable pendant un an à 
compter de la date de facturation de Auto5 pour la monte d’un ou 
plusieurs pneus. A la fi n de la période d’asistance, le contrat ne se 
renouvelle pas.
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Garantie
Réparation gratuite ou remplacement 
des pneus endommagés au prorata 
de l’usure.

Dépannage
En cas de crevaison, réparation 
sur place ou remorquage de votre 
véhicule 24h/24h.

Gonfl age à l’azote
Garantit une pression plus stable et 
réduit les risques de fuites.

Comment 
en profi ter ?
C’est très simple : lors de votre achat de 
pneus, demandez la garantie, vous êtes 
automatiquement couvert pendant 
12 mois à compter de la date de facture.

Comment faire 
appel à l’assistance ?

               

A quoi ai-je droit ?
•  En cas de crevaison réparable, votre pneu 

est réparé gratuitement sur place. 

•  En cas d’immobilisation due à une 
crevaison ou un éclatement non réparable 
sur place, le véhicule sera transporté 
jusqu’à l’un de nos centres Auto 5.

•  Valable en Belgique et au Grand-Duché 
de Luxembourg.
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https://garantie-auto5.charlie24.com

(pour un dépannage géolocalisé)
ou

+32 2 8087666

Conditions complètes, voir www.auto5.be

   

      
de 10“ à 14“  5€ 

de 15“ à 17“  7,5€ 

de 18“ et plus 10€ 

Prix par pneu

Hors pneus 4X4, utilitaires et Runfl at.
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Votre protection 
contre les imprévus !

Qui dit auto, dit...


