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Exclusions de la garantie mobilité MAN

À LIRE: LES LIGNES EN PETITS 
CARACTÈRES.

Conditions de la garantie mobilité MAN

VOICI CE QUE NOUS VOUS  
GARANTISSONS ÉCRIT NOIR  
SUR BLANC.

Ne sont pas prises en charge les dépenses relatives aux travaux d’entretien et 
de réparation du MAN TGE ou ses accessoires, ses éléments encastrés, ses 
aménagements et sa superstructure, sauf s’il en est fait explicitement mention 
dans la garantie mobilité. 
La garantie mobilité ne couvre pas les pannes liées à des dommages qui ne sont 
pas imputables au constructeur. En particulier, elle ne couvre pas les pannes:
	suite à un accident, c.-à-d. une détérioration occasionnée par un tiers;
	avec préméditation ou par négligence grossière. Une négligence grossière 

est notamment constituée dans les cas suivants, mais sans s’y limiter: utilisa-
tion d’un carburant inadapté ou de mauvaise qualité dans le réservoir, panne 
d’essence, déchargement de la batterie dans des circonstances non impu-
tables au constructeur ou perte/casse de la clé du véhicule;

	suite à des agissements volontaires ou malveillants, une utilisation non conforme;
	suite à un incendie ou une explosion;
	suite à un cas de force majeure;
	suite à la projection d’un caillou;
	suite à des faits de guerre, quel que soit leur type, une guerre civile, des 

troubles intérieurs, une grève, un blocage, une saisie ou autres actes de  
souveraineté ou la conséquence de l’énergie atomique;

	en raison de la participation à des manifestations automobiles ayant le carac-
tère d’une course ou aux entraînements correspondants;

	occasionnées par une utilisation abusive du MAN TGE (p. ex. avec des charges 
attelées ou sur essieux supérieures à celles autorisées par le constructeur);

	occasionnées par le non-respect des prescriptions (masses et poids) rela-
tives au MAN TGE;

	occasionnées par la modification de la construction d’origine du véhicule  
motorisé (p. ex. tuning, post-équipement, transformation, etc.) ou l’intégra-
tion de pièces tierces ou accessoires (p. ex. double système d’alimentation) 
dans la mesure où ces modifications n’ont pas été certifiées, validées et/ou  
autorisées par le constructeur (p. ex. en raison du non-respect des directives 
de montage du constructeur);

	occasionnées par un attelage ou une remorque défectueuse;
	suite à tout type de manipulation du compteur kilométrique ou du chrono-

tachygraphe et du compteur d’heures de fonctionnement;
	occasionnées par l’utilisation d’un élément nécessitant manifestement une 

réparation, sauf s’il peut être prouvé que le dommage n’a aucun lien avec  
la nécessaire réparation ou si le défaut a été réparé provisoirement avec  
l’accord de l’entreprise de service MAN ou le distributeur de service MAN au 
moment de la panne;

	suite à une réparation ou un entretien non conforme, dans la mesure où il 
s’agit de la cause à l’origine du dommage;

	des dommages consécutifs ou des coûts liés à l’élimination d’une fuite de 
combustible (p. ex. dommages environnementaux);
	des dommages à la marchandise ou des dépenses occasionnées par la 

chute du fret;
	occasionnées par l’utilisation de carburant et/ou AdBlue paraffiné ou encrassé;
	des dommages aux pneus et aux masses d’équilibrage;

	des dommages consécutifs ou des coûts occasionnés sur le MAN TGE suite 
à une crevaison;
	occasionnées par le non-respect de nouvelles dispositions légales ou de 

leurs amendements depuis la première immatriculation.

Grâce à la garantie mobilité MAN 
pour le MAN TGE.

UN SERVICE ÉPATANT 
PLUTÔT QU’UNE  
PANNE TECHNIQUE.

En cas de panne technique, inutile de prendre le train ou l’avion 
si nous mettons à votre disposition un véhicule de remplace-
ment. Mais si vous devez passer une nuit à l’hôtel, vous n’avez 
pas besoin d’un véhicule de remplacement. Ce qui semble a 
priori logique nécessite néanmoins quelques précisions à votre 
attention: le tableau récapitulatif suivant précise les prestations 
comprises selon le cas.

Prestation Restrictions Condition Autres critères

Dépannage
sur place

Petit matériel jusqu’à 
60 CHF* (50 €) 

Remorquage jusqu’à l’atelier  
MAN le plus proche

Véhicule de 
remplacement

135 CHF* (90 €) 
par jour

max. 3 jours Pas en cas de 
recours à d’autres 
prestations de 
mobilité

Dédommage-
ment

90 CHF* (60 €) 
par jour

max. 3 jours Si aucun véhicule 
de remplacement 
n’est disponible, pas 
en cas de recours à 
d’autres prestations 
de mobilité

Nuit à l’hôtel 180 CHF* (120 €)
par nuit et
par personne

max. 3 jours, lieu 
de la panne min. 
50 km du domi-
cile du client

Pas en cas de re-
cours à un véhicule 
de remplacement, 
dédommagement, 
train/avion

Taxi / 
transports
publics

60 CHF* (50 €) Pas en cas de re-
cours à un véhicule 
de remplacement, 
dédommagement

Train/avion 600 CHF* (500 €) Lieu de la panne 
min. 50 km du 
domicile du 
client

Pas en cas de re-
cours à un véhicule 
de remplacement, 
dédommagement, 
nuit à l’hôtel

Service de 
retour
du véhicule

Dans un rayon de
max. 50 km autour
de l’atelier MAN

Pas en cas de re-
cours à un véhicule 
de remplacement, 
dédommagement

* Les montants indiqués en CHF s’appliquent uniquement aux prestations délivrées en 
Suisse ou au Liechtenstein.
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NOTRE UNIQUE OBJECTIF:  
VOUS MENER À DESTINATION.

Où que vous soyez, vous pouvez compter sur la garantie mobili-
té MAN. Vous êtes automatiquement couvert sans supplément 
en cas de panne technique dès la réception de votre nouveau 
TGE. Durant 24 mois sans aucune limite kilométrique. Grâce 
à notre vaste réseau d’ateliers aux horaires d’ouverture éten-
dus, vous bénéficiez d’un service rapide et efficace partout en 
Europe. Vous n’avez donc plus de soucis à vous faire concer-
nant votre mobilité. Vous pouvez même jouer les prolongations: 
exécutez votre révision complète dans les temps et bénéficiez 
chaque fois d’une extension d’un an de votre garantie mobilité.

CHFRéparation

MOBILISÉS AU SERVICE  
DE VOTRE ACTIVITÉ.

Protection de votre investissement

TOUT EST VÉRITABLEMENT  
INCLUS.

MOBILITÉ: RÉSEAU  
EUROPÉEN D’ATELIERS

ASSISTANCE:  
MOBILITÉ GARANTIE DE SÉRIE

COUVERTURE: 24 MOIS  
SANS LIMITE KILOMÉTRIQUE

EXTENSION: 12 MOIS  
SUPPLÉMENTAIRES EN  
CAS DE RÉVISION

ÉCONOMIE: TOUT 
INCLUS SANS 
SUPPLÉMENT

	Bon à savoir: nous intervenons rapidement et efficacement 
en cas de panne technique de votre MAN TGE.

	Nos mécaniciens experts des bus et des poids lourds 
connaissent parfaitement votre véhicule.

	Grâce à notre vaste réseau européen d’ateliers, vous  
ne resterez pas longtemps sur le bord de la route.

	Nos ateliers ont des horaires d’ouverture particulièrement 
étendus et peuvent aussi intervenir la nuit ou le week-end en 
cas d’urgence.

	Nous dépannons votre MAN TGE sur place ou nous le 
remorquons.*

	Votre temps est précieux: ne le perdez donc pas inutilement.

	Nous remettons rapidement votre véhicule en état de rouler 
ou nous vous indemnisons pour le temps perdu.

	Soit nous mettons à votre disposition un véhicule de  
remplacement équivalent à nos frais, soit nous réglons  
vos frais d’hébergement ou de déplacement.

	Sinon, nous vous versons un dédommagement.*

Confort

DÉTENDEZ-VOUS. NOUS NOUS 
OCCUPONS DE VOTRE TGE.

	Détendez-vous ou continuez à travailler pendant que nous 
réparons votre véhicule.

	Nous vous fournissons par exemple un véhicule de  
remplacement équivalent.

	Selon la distance qui vous sépare de votre domicile, nous  
vous ramenons votre MAN TGE réparé directement chez vous.

	Sinon, nous vous remboursons vos frais d’hébergement  
ou de déplacement.*

* Veuillez consulter au verso les conditions et les détails de la garantie 
mobilité MAN


