
CONTRATS
DE SERVICES
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LES CONTRATS DE SERVICES

UNE PALETTE DE CONTRATS SUR MESURE
POUR S’ADAPTER À VOTRE VIE D’AUTOMOBILISTE.

SÉRÉNITÉ UTILISATEUR
DS Automobiles vous apporte une réponse personnalisée, 

vous choisissez selon vos habitudes de déplacement et vos besoins, 
la durée et le kilométrage. Sur présentation de votre Certificat 
d’Immatriculation, vous êtes immédiatement reconnu dans le 

Réseau DS et profitez des avantages de votre contrat.

MAÎTRISE FINANCIÈRE
Vous êtes maître de votre budget auto : une mensualité fixe,

sans coûts supplémentaires selon le contrat choisi.

FIABILITÉ MÉCANIQUE
Vous bénéficiez de l’expertise de nos techniciens et de la garantie 

du respect de la synthèse du plan d’entretien Constructeur.

CAPITAL AUTOMOBILE PRÉSERVÉ
Vous optimisez les conditions de revente ou de reprise de votre véhicule.

Et, en cas de revente avant l’échéance, votre contrat, si payé au 
comptant, est transmissible au nouveau propriétaire.

UNE TOTALE LIBERTÉ

CONTRATS POUR UNE SÉRÉNITÉ SUR MESURE
Choisissez votre niveau de tranquillité

5

COMBINAISONS DURÉE / KILOMÉTRAGE
Quelques combinaisons possibles à titre indicatif...

Combinaisons modulables par pas de 6 mois et/ou 10.000 km avec un maximum 
de 96 mois / 200.000 km. Le contrat échoit au premier des 2 termes atteint. 

Rendez-vous dans le Réseau DS Automobiles pour plus de conseils en fonction 
de vos habitudes de conduite.

36 MOIS 30 000 KM 60 000 KM 90 000 KM

48 MOIS 40 000 KM 80 000 KM 120 000 KM

60 MOIS 50 000 KM 100 000 KM 150 000 KM
L E  C O N F O R T  D U  S U R - M E S U R E



PRINCIPALES PRESTATIONS DES CONTRATS DE SERVICES

PROLONGATION DE LA GARANTIE 
CONTRACTUELLE
+
DS ASSISTANCE1 est incluse dans 
tous les Contrats de Services DS 
Automobiles. 

Les Low Emission Vehicles 
immobilisés par manque d’énergie 
électrique sont remorqués 
gratuitement au domicile, sur le lieu 
de travail ou une station de recharge 
dans un rayon de 50 km.

Une solution simple qui prend le relais 
de la garantie contractuelle.

Prolongement de la Garantie contractuelle, 
Remplacement ou remise en état des pièces 
défectueuses, 
main-d’œuvre comprise.

Souscription du contrat possible jusqu’au 
terme du 24ème mois après la date de début 
de garantie du véhicule neuf.

Avenant au contrat possible, une seule 
fois, jusqu’à 3 mois / 10.000 km avant 
la fin du contrat et moyennant des frais 
d’administration.

ESSENTIAL DRIVE

ENTRETIEN PÉRIODIQUE2

+
DS ASSISTANCE1 est incluse dans 
tous les Contrats de Services DS 
Automobiles.

Les Low Emission Vehicles immobilisés 
par manque d’énergie électrique sont 
remorqués gratuitement au domicile, 
sur le lieu de travail ou une station de 
recharge dans un rayon de 50 km.

Un contrat pour maîtriser parfaitement les coûts 
d’entretien de votre voiture et pour maintenir son 
fonctionnement optimal en matière de sécurité, 
de performance et de confort.

Prise en charge de toutes les opérations prévues par la 
synthèse du plan d’entretien de votre DS (pièces, main-
d’œuvre et lubrifiants) hors pièces d’usure.

Souscription du contrat possible jusqu’au terme du 
12ème mois après la date de début de garantie du 
véhicule neuf.

En outre, le véhicule:
• doit appartenir à son premier propriétaire;
• ne peut avoir effectué son premier entretien;
• ne peut avoir remplacé sa première pièce d’usure;
• ne peut avoir dépassé 40.000 km.

Avenant au contrat possible, une seule fois, jusqu’à 3 
mois / 10.000 km avant la fin du contrat et moyennant 
des frais d’administration.

REVISION BOOK

ENTRETIEN PÉRIODIQUE2

+
PROLONGATION DE LA GARANTIE 
CONTRACTUELLE
+
DS ASSISTANCE1 est incluse dans 
tous les Contrats de Services DS 
Automobiles. 

Les Low Emission Vehicles 
immobilisés par manque d’énergie 
électrique sont remorqués 
gratuitement au domicile, sur le lieu 
de travail ou une station de recharge 
dans un rayon de 50 km.

L’addition des prestations et options offertes par les 
contrats Essential Drive et Revision Book.

Vous profitez des avantages de la prolongation de la 
Garantie contractuelle et de l’Entretien.

Souscription du contrat possible jusqu’au terme du 
12ème mois après la date de début de garantie du 
véhicule neuf.

En outre, le véhicule:
• doit appartenir à son premier propriétaire;
• ne peut avoir effectué son premier entretien;
• ne peut avoir remplacé sa première pièce d’usure;
• ne peut avoir dépassé 40.000 km.

Avenant au contrat possible, une seule fois, jusqu’à 
3 mois / 10.000 km avant la fin du contrat et 
moyennant des frais d’administration.

REAL DRIVE

PIÈCES D’USURE
+
ENTRETIEN PÉRIODIQUE2

+
VÉHICULE DE REMPLACEMENT 
En cas d’entretien Constructeur.
+
PROLONGATION DE LA GARANTIE 
CONTRACTUELLE
+
DS ASSISTANCE1 est incluse dans 
tous les Contrats de Services DS 
Automobiles. 

Les Low Emission Vehicles immobilisés 
par manque d’énergie électrique sont 
remorqués gratuitement au domicile, 
sur le lieu de travail ou une station de 
recharge dans un rayon de 50 km

Une couverture complète : la prolongation 
de la Garantie contractuelle, l’Entretien et 
le Remplacement des pièces d’usure.

Comprend les prestations des contrats 
Essential Drive et Real Drive auxquelles 
s’ajoute : Le Remplacement des pièces 
d’usure.

Souscription du contrat possible jusqu’au 
terme du 12ème mois après la date de 
début de garantie du véhicule neuf.

En outre, le véhicule:
• doit appartenir à son premier propriétaire;
•  ne peut avoir effectué son premier 

entretien;
•  ne peut avoir remplacé sa première pièce 

d’usure;
• ne peut avoir dépassé 40.000 km.

Avenant au contrat possible, une seule 
fois, jusqu’à 3 mois / 10.000 km avant 
la fin du contrat et moyennant des frais 
d’administration.

TOTAL DRIVE
Le Contrat de Freedrive Services a été 
conçu pour vous simplifier la vie.

Comprend toutes les prestations 
offertes par Total Drive, mais également 
un véhicule de remplacement en cas 
d’entretien Constructeur ainsi que le 
service DS Valet3.

Souscription du contrat possible jusqu’au 
terme du 12ème mois après la date de 
début de garantie du véhicule neuf.
En outre, le véhicule:
•  doit appartenir à son premier 

propriétaire;
•  ne peut avoir effectué son premier 

entretien;
•  ne peut avoir remplacé sa première pièce 

d’usure;
•  ne peut avoir dépassé 40.000 km.

Avenant au contrat possible, une seule 
fois, jusqu’à 3 mois / 10.000 km avant 
la fin du contrat et moyennant des frais 
d’administration.

FREEDRIVE

FREEDRIVE SERVICES
+
PIÈCES D’USURE
+
ENTRETIEN PÉRIODIQUE 2

+
PROLONGATION DE LA GARANTIE 
CONTRACTUELLE
+
DS ASSISTANCE1 est incluse dans tous les 
Contrats de Services DS Automobiles. 

Les Low Emission Vehicles immobilisés par 
manque d’énergie électrique sont remorqués 
gratuitement au domicile, sur le lieu de travail 
ou une station de recharge dans un rayon de 
50 km.

PROLONGATION
DE LA GARANTIE

CONTRACTUELLE

PROLONGATION
DE LA GARANTIE

CONTRACTUELLE

PROLONGATION
DE LA GARANTIE

CONTRACTUELLE

PROLONGATION
DE LA GARANTIE

CONTRACTUELLE

ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN

ENTRETIEN

PIÈCES
D’USURE

PIÈCES
D’USURE

FREEDRIVE
SERVICES

Document non contractuel non susceptible d’engager DS Automobiles. Tous les tarifs sont disponibles dans le Réseau DS Automobiles. La garantie commerciale ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur en vertu de la loi régissant la vente des biens de consommation ; ces droits ne sont pas affectés par la garantie commerciale.
1. Pour plus de détails à propos de DS ASSISTANCE, reportez-vous aux Conditions Générales disponibles dans le Réseau DS Automobiles ou sur www.DSautomobiles.be/.lu 2. Reportez-vous aux conseils de votre point de vente habituel pour déterminer le niveau d’entretien le mieux adapté à vos habitudes de conduite.
3. Pour plus de détails à propos de DS VALET, reportez-vous aux Conditions Générales disponibles dans le Réseau DS Automobiles ou sur www.DS Automobiles.be/.lu

LE LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DE VOTRE VÉHICULE EST INCLUS DANS TOUS LES CONTRATS DE SERVICES DS.
* Valable pour la durée du contrat 

sur base d’un entretien annuel réalisé 
dans le Réseau DS Automobiles.

UNE ASSISTANCE 
POUR LA DURÉE DU 

CONTRAT*
24H/24 7J/7

Assistance offerte 
en cas de pannes 

(mécaniques, électriques 
et électroniques), 

d’accidents et 
d’inattentions (confusion 

de carburant, perte des
clés...) pour la durée du 

contrat.

est incluse dans 
tous les Contrats de 

Services

DS ASSISTANCE

CONDUISEZ
L’ESPRIT LÉGER

00800 24 24 07 07


