Pneumatiques
Nous garantissons votre sécurité
été comme hiver…
Le principe
En cas d’usure ou de détérioration des

Vos avantages

pneumatiques, vous pourrez les faire

Zéro avance de frais et Zéro
démarche administrative

changer dans l’un de nos nombreux

Sécurité des conducteurs :

établissements agréés.

garantie d’avoir toujours des
pneumatiques adaptés et en parfait
état par tous les temps

Cette prestation comprend :
›› La fourniture de pneus de marques
conformes aux préconisations des
constructeurs
›› Le montage et démontage
›› L’équilibrage et la géométrie
›› La réparation en cas de crevaison
Options supplémentaires :
›› Pneus hiver
›› Choisir de faire remplacer ses
pneumatiques dans le réseau de
la marque du véhicule

Gain de temps : possibilité
d’intervention sur site.

Maîtrise du budget :
›› Pas de fluctuations tarifaires
›› Budget linéaire tous les mois
›› Facture mensuelle unique

Souplesse : Liberté d’opter pour un
quota de pneus été et/ou hiver pour
couvrir les besoins de chacun de vos
collaborateurs (Option à valider lors
de la souscription)
Flexibilité : La possibilité d’étendre
à tout moment le nombre de pneus
souscrits lors du contrat.

Location Longue Durée, la solution
adaptée à vos besoins professionnels

La prestation Gestion des Pneumatiques en détail
Prestations

Prise en charge

Fourniture des pneumatiques selon les dimensions et caractéristiques homologuées par le constructeur
Fourniture de pneumatiques de grandes marques
Montage, équilibrage et réglage du parallélisme (hors chocs)
Réparation en cas de crevaison
Prise en charge des éclatements
Pneumatique hiver : si votre contrat prévoit cette prestation, vous bénéficiez de la fourniture de pneumatiques
hiver et des opérations saisonnières de pose, dépose et équilibrage
Choix du réseau (réseau spécialiste ou constructeur si l’option a été souscrite par votre société).

Notre réseau de partenaires* agrées couvrant
tout le territoire français :
EUROMASTER / FIRSTSTOP / point S / SiliGom / Speedy
*Réseau de partenaires susceptible d’évoluer au gré de nos accords et négociations

Contactez votre service Maintenance

0 821 046 400

0,12 € / min

UCAR, votre partenaire en Location Longue Durée
Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique Location
Longue Durée aux Professionnels de notre site : www.ucar.fr
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